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I.	 Contexte,	enjeux	et	objectifs
La Conférence des Parties de la Convention-Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques s’est 
réunie du 1 au 12 Novembre 2021 à Glasgow, Ecosse, Royaume Uni (COP 26) après un an de report en raison 
de la pandémie mondiale de COVID-19.  

Le contexte dans lequel s’est tenue cette conférence était marqué par : 

• Le retour des États-Unis dans l’Accord de Paris sous l’impulsion du Président Joe Biden.

• Une plus grande conscience de la communauté de destin de l’humanité que la pandémie du virus 
COVID-19 a rendu plus évidente. 

• L’alerte rouge lancée par le dernier rapport du GIEC (AR6) confirmant qu’en l’absence de «réductions 
immédiates, rapides et massives des émissions de gaz à effet de serre, la limitation du réchauffement aux 
alentours de 1,5 °C, ou même à 2 °C, sera hors de portée d’ici à 2100».

• Les annonces faites par les pays les plus riches qui sont aussi les plus grands émetteurs de gaz à effet de 
serre lors des derniers sommets des pays de G7 et du G20, d’honorer les promesses qu’ils ont faites 10 
ans auparavant, d’accorder 100 milliards de dollars des États Unis pour aider les pays en développement 
pour lutter contre les changements climatiques, et d’augmenter l’ambition de l’Accord de Paris. 

• La fréquence des événements climatiques extrêmes partout dans le monde qui ont fait prendre conscience 
de l’urgence de s’attaquer à la question de l’adaptation au changement climatique qui est la priorité de 
l’action climatique en Afrique.

Du fait de ce contexte particulier, la COP 26 était considérée comme la COP de la dernière chance pour 
démontrer que l‘Accord de Paris pouvait encore apporter une réponse efficace à la crise climatique, et que 
l’action climatique devrait participer à une relance mondiale post-COVID-19 plus bas-carbone, plus verte, et 
plus résiliente. 

C’est également, une COP à forts enjeux stratégiques pour l’Afrique comme, l’ont été la COP 21 à Paris et la 
COP 22 à Marrakech, puisque l’Afrique accueillera à nouveau le rendez-vous mondial du climat en 2022 en 
Egypte. Dans cette perspective et au-delà de la responsabilité de gérer la mise en œuvre des résultats de la 
COP26. La COP 27 est tenue de faire progresser véritablement les priorités de l’Afrique, notamment dans le 
domaine de la mobilisation de la finance climat et de l’adaptation au changement climatique qui reste un 
défi très largement territorial. 

Pour ce faire, quatre priorités devaient constituer le socle du processus de négociations et de l’agenda de 
l’action de la COP26 à savoir : 

• Accroître l’ambition, en particulier de la part des membres du Groupe des 20 (G20) ;  

• Atteindre les objectifs financiers de 100 Milliards de $ / an 

• Renforcer les mesures de résilience et d’adaptation. 

• Encourager l’inclusion de toutes les parties prenantes en particulier les collectivités territoriales 

C’est dans cette perspective que s’est placée la délégation de CGLU Afrique conduite par la Présidente 
Christine	M’Ba	 Ndutume	 à la COP26, avec les objectifs spécifiques ci-après :  

Dans cette perspective, la mission de la délégation de CGLU Afrique à la COP26 revêtait un enjeu capital dans 
la mesure où il convenait de : 
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• Appeler l’attention à la priorité à l’adaptation au changement climatique dans l’action climatique des 
collectivités territoriales d’Afrique 

• Ouvrir de nouveaux chantiers pour accompagner les collectivités territoriales dans les plans de relance 
verte post COVID 19. 

• Sensibiliser sur la nécessité de faire accéder les collectivités territoriales d’Afrique à la finance climatique 
afin que ces dernières participent à l’accélération des initiatives Race to Zero et Race to Resilience 

• Placer les collectivités territoriales au cœur de l’agenda des solutions envisagé pour la COP 27 en Egypte

• Inscrire la « Climate Day » organisée le 19 mai 2022 lors du Sommet Africités à Kisumu, Kenya, comme un 
des jalons dans le processus de préparation de la COP 27 

• Renforcer le leadership de la Task Force Climat de CGLU Afrique sur la thématique de l’adaptation au 
changement climatique et de la résilience à travers la conclusion de partenariats innovants. 

• Renforcer l’ancrage institutionnel de la Task force Climat dans le dispositif décisionnel de l’agenda climat 
de l’Union Africaine.   

La délégation conduite par la Présidente de CGLU Afrique et maire de Libreville Mme	Christine	Mba	N’Dutume	
était  composée  de :  

• Mme	YAWA	AHOFA	KOUIGAN, Présidente de la Faitière des Communes du Togo 
• Mme	Macoura	Dao	Coulibaly, Présidente du Réseau des Femmes Elues Locales d’Afrique (REFELA) et 

maire de de la commune de Foumbolo en Côte d’Ivoire
• M.	Peter	Anyang	Nyong’o, Gouverneur de Kisumu, Kenya 

• M.	Jean	Pierre	Elong	Mbassi, Secrétaire Général de CGLU Afrique 

• M.	Nbou	Mohamed, Directeur du Département Climat Biodiversité et Sécurité Alimentaire, Responsable 
de la Task Force Climat de CGLU Afrique 

• Mme	Annie	 Chrystel	 LIMBOURG	 IWENGA, Adjoint au maire de Libreville, en charge de coopération 
Décentralisée et intercollectivités 

• M.	Aimé-Mannix	Rachid	MONDJOT Conseiller en Communication du Maire de Libreville 

• M.	Mohamed	Higazy,	Directeur du bureau Régional Afrique du Nord – CGLU Afrique  

• Mme	Soumia	Benlebsir, Task Manager, Département Climat Biodiversité et Sécurité Alimentaire, Chargée 
de coordination à la Task Force Climat de CGLU Afrique   

• Mme	Nisrine	Bennani, Chargée de Coordination à la Task Force Climat de CGLU Afrique 

II.	 Déroulement	de	la	Mission
Au regard des objectifs assignés à cette mission, la délégation s’est déployée sur quatre fronts :

• Organisation	et	participation	aux	Side	Events
• Réunions	Bilatérales	avec	les	délégations	des	différents	pays
• Renforcement	 du	 cadre	 partenarial	 des	 collectivités	 territoriales	 pour	 l’accélération	 de	 l’action	

climatique	 sur	 le	 terrain		
• Partenariat	de	Marrakech
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1	-	Side	events  
La délégation de CGLU Afrique a participé à des panels de discussions sur des questions 
d’importance stratégique pour les Collectivités territoriales à savoir :
• La gouvernance multiniveau et la territorialisation des CDN
• L’accélération de la résilience et de l’adaptation 
• Les solutions innovantes de la finance climat
• Le renforcement des capacités
• Le système MRV localisé   

Thème	:	«	Accélération	de	la	territorialisation	des	CDN	et	de	la	finance	climat	face	à	l’urgence	climatique	
pour	les	villes	et	territoires	africains	»

Organisateurs	:	CGLU	Afrique	-	CoM	SSA	-		ENERGIES	2050	

Modérateur : M.	Jean	Pierre	Elong	Mbassi, Secrétaire Général de CGLU Afrique
« Le panel avait pour objectif, de discuter des différents voies et moyens pour assurer une territorialisation 
réussie des CDN cadrée par 4 questions clés à savoir :
• Quel cadre collaboratif entre le niveau national et le niveau local pour assurer une gouvernance verticale effective ?
• Comment mieux intégrer les enjeux des territoires dans les CDNs ?
• Comment aligner le cadre de reporting au niveau local avec le cadre de transparence au niveau national ?
• Quels mécanismes et instruments à mettre en place pour assurer l’accès au financement des collectivités 

territoriales ? »
Panélistes

• Mme	Christine	Mba	N’Dutume,	Présidente	de	CGLU	Afrique	et	Maire	de	Libreville
• M.	Mokssit	Abdellah, Secrétaire Général de GIEC 
• Mme	YAWA	AHOFA	KOUIGAN, Présidente de la Faitière des Communes du Togo 
• M.	Mohamed	Nbou, Directeur du département Climat Biodiversité et Sécurité Alimentaire
• M.	Stéphane	POUFFARY, Directeur Général de ENERGIES 2050 
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Thème	:	«	Quels	dispositifs	participatifs	pour	accélérer	la	décision	et	la	mise	en	œuvre	de	stratégies	et	de	
projets	d’Adaptation	aux	changement	Climatique	dans	les	territoires	» 

Organisateur	:	Ministère	de	la	Transition	Ecologique	de	la	République	française
Modératrice	:	Mme	Bettina	LAVILLE,	présidente et fondatrice du Comité 21

Ce panel avait pour objectif d’échanger sur la façon dont les initiatives ont émergé dans des territoires aux 
caractéristiques et aux échelles différentes, et leur effet accélérateur pour la prise de décision publique et la 
mise en œuvre opérationnelle des projets ».

	Panélistes	:	

• Barbara	POMPILI, Ministre de la Transition Écologique de la France

• M.		Gilles	Siméoni,	Président de la Commission Transition Écologique de Régions de France, Président du 
Conseil Exécutif de Corse

• Mme	Agnès	Langevine,	vice-présidente de la Région Occitanie, en charge du Climat -  

• Alain	Bourque, Directeur Général / Ouranos, Québec- Canada

• M.	Yann	WEHRLING, Vice-président de la Région Ile-de-France

• M.	Jean	Pierre	Elong	Mbassi,	Secrétaire Général de CGLU Afrique 



7

Thème	:	«	Projet	GEMMES-Maroc	»	Quel	impact	du	changement	climatique	sur	l’économie	marocaine,	via	
le	secteur	agricole,	à	l’horizon	2050	?			

Organisateur	:	Ministère	de	l’Economie	et	de	la	Finance	–	l’AFD			

Ce Panel a débattu sur les Scénarios et pistes d’inflexions d’adaptation et de résilience appropriées du secteur 
de l’agriculture aux changement climatique à l’horizon 2050 »

Panélistes

• SE	Mme	Arlette	 SOUDAN-NONAULT, Ministre de l’Environnement du Développement Durable et du 
Bassin du Congo 

• M.	Mohamed	BENYAHIA, Secrétaire Général du Ministère de l’Environnement du Maroc

• M.	Jean	Pierre	Elong	MBASSI, Secrétaire Général de CGLU Afrique 

• Dr.	Jawad	El	KHARRAZ,  Directeur exécutif du Centre régional pour les énergies renouvelables et l’efficacité 
énergétique (RCREEE)

• M.	Stephane	HALLEGATTE,  Économiste principal au sein du groupe «Changement climatique» de la 
Banque mondiale

• Mme	 Meryem	 ANDALOUSSI, Responsable Service environnement et finance climat à l’Agence de 
Développement de l’Agriculture du Maroc (ADA) 

• M.	Abderrahim	KSIRI, Coordinateur national de l’Alliance Marocaine pour le climat et le développement 
durable (AMCDD)
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Thème	:	«	Infrastructure	résiliente	et	action	climatique	dirigée	par	la	ville	»

Organisateurs	:		BAD		-		GCA		-		CGLU	Afrique		

Modérateur	: M.	Jean	Pierre	Elong	Mbassi,	Secrétaire	Général	de	CGLU	Afrique

Ce panel avait pour objectif de discuter des différentes expériences en matière d’approche collaborative 
entre les deux niveaux de discussions local et national pour accélérer la résilience des infrastructures au 
niveau des villes »

Panélistes	:	

• Mme	YAWA	AHOFA	KOUIGAN, Présidente de la Faitière des Communes duTogo

• Mme	Astrid	R.N.	Haas, Spécialiste en Finances Municipales, BAD

• M. Nicola	Tollin, Université du Danemark Sud

• M. Joep	Verhagen, Centre Mondial pour l’Adaptation

• Mme	Aziza	Akhmouch, Chef de division, Villes politiques urbaines et développement durable – OCDE



9

Thème	:	«	Art	et	culture	au	cœur	de	la	relance	pour	des	villes	et	les	territoires	inclusifs,	résilients	et	créateurs	
d’emploi	et	de	développement	économique	».

Organisateurs	:	CGLU	Afrique,	ENERGIES	2050,	Art	Planet

Modérateur	:	M.	Stéphane	Pouffary, Directeur	Général	de	Energie	2050

Ce panel avait pour objectif de discuter sur les Termes de Références pour l’organisation de la session ART, 
Culture et Climat au Sommet Africités ».     

Panélistes	:	

• Honorable	M.	 Innocent	Uwimana, Président de l’Association Régionale des Collectivités Territoriales 
d’Afrique de l’Est

• Mme	Laurence	HALPHEN,	Directrice initiative ART’s PLANET,	Visio	conférence

• M.	Nbou Mohamed,	Directeur du Département Climat, Biodiversité et Sécurité Alimentaire
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Thème	:	“Mobilisation	régionale	des	chambres	de	Commerce	et	d’industrie	pour	le	climat”

Organisateurs:	Ministère	de	l’Environnement	du	Maroc,	la Maison	méditerranéenne du Climat

Modératrice	:	Mme	Hajar	Khamlichi, experte en durabilité et climat

Ce panel avait pour objectif de discuter sur les moyens et objectifs permettant d’aligner les actions des 
Chambres de Commerces et d’Industrie du Maroc avec les Objectifs du Développement Durable	».

Panélistes	:	

• M.	Mohamed	BENYAHIA, Secrétaire Général du département de Développement Durable du royaume 
du Maroc

• M.	 Rabie	 EL	 Khamlichi, Directeur régional du CCISTTA/ Président de la Commission des énergies 
renouvelables ASCAME

• M.	Grammenos	Mastrojeni, Secrétaire Général Adjoint de l’Union pour la Méditerranée en charge de la 
division Énergie et Action pour le Climat

• Mme	Yawa	A.KOUIGAN, membre du conseil d’administration de Cités et Gouvernements Locaux Unis 
d’Afrique (CGLU Afrique ), maire de la ville d’ATAKPAME et Présidente de la Faitière des Communes du 
Togo.

• M.	Jawad	El	Kharraz, Directeur Exécutif du Centre Régional pour les Energies Renouvelables et l’Efficacité 
Energétique (RCREEE), région MENA

• M.	Ahmed	Kamal	Abdel	Moneim, Directeur Exécutif de la Fédération des Industries égyptiennes
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Cérémonie	de	remise	du	Prix	Gulbenkian	pour	l‘Humanité

organisée	par	GCoM	

Participation	 de	 M.	 Peter	 Anyang	 Nyong’o, Gouverneur	 de	
Kisumu,	Kenya,	représentant	CGLU	Afrique	à la cérémonie de 
remise de prix

2.		Réunion	Bilatérales	avec	les	délégations	pays	:

Réunions	 Bilatérale	 avec	 SE	 Monsieur	 Lee	 White,	 Ministre	 des	 Eaux,	 des	 Forêts,	 de	 la	 Mer	 et	 de	
l’Environnement,	 chargé	 du	 Plan	 Climat	 et	 du	 Plan	 d’Affectation	 des	 Terres  

Enjeux :

• Initier le processus de la Readiness Régionale au niveau des pays de la CEMAC

• Renforcer l’approche ascendante dans la révision et la mise en œuvre des CDN en Afrique  

• Présenter le programme de la Task Force Climat de CGLU Afrique en Afrique centrale et solliciter l’appui 
du Gabon en tant que Président du Groupe africain, membre actif dans l’AMCEN et membre dans le 
Board du FVC

• Mobiliser de personnalités de haut niveau au Gabon pour participer au Sommet Africités et particulièrement 
à   la « Journée Climat d’Africités »
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Contenu : 

• Lors de la réunion bilatérale avec la délégation du Gabon, Mme la Présidente de CGLU Afrique, Maire 
de Libreville et Présidente de la délégation de CGLU Afrique à la COP 26 a présenté les membres de 
la délégation à M. le Ministre et salué par ailleurs le rôle prépondérant du Gabon dans le domaine du 
changement climatique et de la séquestration du Carbone. 

• M. Jean Pierre Elong Mbassi, après avoir exprimé ses remerciements à M. le Ministre et à son équipe, a 
insisté sur l’importance de l’appui du Gabon en tant que leader du groupe africain des négociateurs pour 
faire avancer les trois priorités   qui sont au cœur de la stratégie de la Task Force Climat de CGLU Afrique 
à savoir :

•  L’implication des collectivités territoriales dans la mise en œuvre des Contributions Déterminées au niveau 
National (CDN) pour la réalisation de l’Accord de Paris, y compris la mise en œuvre des Contributions 
Déterminées au niveau Local (CDL), prolongeant ainsi l’effort national pour augmenter l’ambition et 
renforcer la résilience.

• L’accès des Collectivités territoriales au Fonds Vert Climat (FVC). A cet effet, CGLU Afrique en coordination 
avec le Forum des Caisses et de Dépôts prépare un programme Readiness Régional pour l’Afrique centrale 
afin de renforcer les capacités opérationnelles des Collectivités Territoriales de la région en matière de 
mobilisation de la finance climat.

• La priorité à accorder à l’adaptation et la résilience aux changement climatiques dans l’action climatique 
en Afrique, et particulièrement au niveau des collectivités territoriales. 

• M. Mbassi a présenté les grands axes d’Africités en mettant l’accent sur la Journée Climat au regard de la 
tenue de la COP 27 en Afrique. Dans cette perspective, il a sollicité la participation de M. le Ministre aux 
travaux de la journée Climat d’Africités, et a souhaité qu’à cette occasion le Gabon partage les expériences 
novatrices dans le domaine de la compensation du rôle joué par le massif forestier du Gabon dans la 
séquestration du carbone.  

• M. le Ministre a félicité CGLU Afrique pour les efforts déployés pour inscrire les collectivités territoriales 
africaines dans le processus de mise en œuvre de l’accord de Paris et a réaffirmé son soutien aux différents 
points soulevés par M. le Secrétaire Général et l’appui sans réserve du Gabon   pour appuyer CGLU 
Afrique et partager son expérience. M. le Ministre a donné son accord de principe pour participer au 9ème 
Sommet d’Africités.

Dans la perspective de la relance verte post COVID, M. le Ministre a suggéré le lancement du prix de la « ville	
verte	» lors du Sommet Africités.   

Décisions	prises	:	

• Lancement du Programme Readiness Régional lors de la Journée climat d’Africités porté par le Gabon en 
partenariat avec CGLU Afrique et le Forum des Caisses et de Dépôt 

• Lancement à Africités du prix de la «	Ville	verte	» dont le parrainage politique sera porté par le Gabon.
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Réunion	bilatérale	avec	SE	Madame	Yasmine	Fouad,	Ministre	de	L’Environnement	de	l’Egypte  

Enjeux : 

• Inscrire CGLU Afrique dans le processus de l’organisation de la COP 27
• Domicilier l’Initiative Africaine de l’Adaptation au sein du bureau Régional de CGLU Afrique en Egypte
• Placer la question de l’adaptation et de la finance climat au cœur de l’agenda de la COP 27

Contenu	de	l’entretien	:

• M.	Jean-Pierre	Elong	Mbassi a tout d’abord salué le leadership de l’Égypte dans le domaine du climat 
et adressé des félicitations quant au choix de l’Afrique pour accueillir la COP 27 en Egypte, à Charm el-
Cheikh. Dans ce cadre il a exprimé son souhait à ce que la COP 27 envoie un message très clair sur la 
priorité donnée à l’Adaptation dans l’action climatique en Afrique, et sur le fait que l’adaptation est avant 
tout une question à résoudre au niveau des territoires.  

• M.		Mbassi a ensuite présenté les activités du bureau de CGLU Afrique pour l’Afrique du Nord (NARO) 
ainsi que les efforts faits par CGLU Afrique pour faciliter l’accès des collectivités territoriales d’Afrique à la 
finance climatique, et notamment au Fonds Vert Climat dont CGLU Afrique est reconnu comme Delivery 
Partner pour les Programme Readiness. La même démarche de reconnaissance de CGLU Afrique comme 
Delivery Partner est en cours avec l’Initiative Africaine pour l’Adaptation (IAA). M. Mbassi a aussi exprimé 
le vœu de voir le secrétariat de l’Initiative Africaine pour l’Adaptation (IAA) être hébergé dans les locaux 
de NARO au Caire.

• M.	Mbassi a enfin informé Mme la Ministre de l’organisation de la 9ème édition du Sommet Africités 
à Kisumu, Kenya, du 17 au 21 mai 2022. Au cours de lce Sommet il est prévu d’organiser le 17 mai 
2022, la Journée Climat. Il a sollicité la participation de Mme la Ministre à cette journée qui peut être 
un jalon important dans le processus de la préparation de la COP 27. Il a aussi proposé qu’un Forum des 
collectivités territoriales soit organisé dans le cadre de la COP 27 sur l’accélération de la résilience et de la 
mobilisation de la finance climat, et que le pilotage de son organisation soit confié à CGLU Afrique.
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• SE.	Mme	Yasmine	Fouad, Ministre de l’Environnement de l’Egypte, a souligné sa pleine satisfaction quant 
à la convergence des points de vue relatifs au rôle central que peuvent jouer les collectivités territoriales 
dans l’accélération de la résilience et l’adaptation au changement climatique. Elle a reçu positivement le 
fait de considérer la Journée Climat d’Africités comme une étape importante dans la préparation de la 
COP 27. Elle a pris note des demandes de CGLU Afrique concernant l’accueil dans ses bureaux de l’Afrique 
du Nord, du secrétariat de l’IAA, et l’organisation du Forum des collectivités territoriales dans le cadre de 
la COP 27.  

Décisions	prises : 

• CGLU Afrique doit soumettre au Ministre de l’Environnement dans les meilleurs délais une note 
conceptuelle relative à l’organisation à la COP 27, du Forum des collectivités territoriales sur l’accélération 
de la résilience et de la mobilisation de la finance climat, pilotée par CGLU Afrique 

• CGLU Afrique doit soumettre dans les meilleurs délais au Ministre de l’Environnement d’Egypte une note 
sur la proposition de domicilier l’Initiative Africaine d’Adaptation dans les locaux de NARO

• CGLU Afrique doit soumettre dans les meilleurs délais au Ministre de l’Environnement d’Egypte une 
note conceptuelle de la Journée Climat de CGLU Afrique et lui envoyer une invitation officielle pour cet 
événement. 

Réunion	 bilatérale	 avec	 Mme	 Sherry	 Zylika	 Sykes,	 Conseillère	 principale	 pour	 l’Afrique	 du	
Département	 d’État	 américain

Enjeux	:

• Plaidoyer pour que le retour des Etats Unis dans l’Accord de Paris favorise un meilleur équilibre des 
engagements de la finance climat entre l’atténuation et l’adaptation 

• Demande d’un appui politique pour que la COP 27 soit la COP de l’Adaptation au changement climatique, 
et que la priorité à l’adaptation se traduise par un meilleur accès des collectivités territoriales d’Afrique 
à la finance climat 

• Invitation des personnalités américaines de haut niveau à participer au Sommet Africités organisé du 17 au 21 
mai 2022 à Kisumu, Kenya, et particulièrement à la Journée Climat prévue dans ce cadre le 17 mai 2022

• Demande d’Appui à CGLU Afrique pour que l’organisation contribue plus efficacement à l’accélération de 
la résilience des collectivités territoriales d’Afrique au changement climatique.
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Déroulé	:

Mme	Sykes a tout d’abord souhaité la bienvenue à la délégation de CGLU Afrique et a présenté son parcours 
diplomatique professionnel, en particulier dans les sujets qu’elle a supervisés tout au long de sa carrière, y 
compris les questions liées au climat, à l’eau, aux mers et au changement climatique, qui l’a amenée, à  son 
retour à Washington, à devenir l’un des experts adjoints à M. John Kerry - l’ancien secrétaire d’État américain 
et représentant de l’administration Biden au Sommet sur le climat. 

Mme	 Sykes a indiqué au début de son intervention qu’elle parle toujours d’une seule Afrique dans ses 
réunions et qu’elle s’efforce, tout au long de sa carrière, de faire comprendre aux Américains que l’Afrique 
doit être traitée comme un tout, en particulier lorsqu’il s’agit de questions climatiques.

Elle a présenté son expérience dans le domaine de la gouvernance locale et du développement local, et a mentionné 
qu’elle avait eu l’occasion d’appliquer cette expérience au Kwazulu Natal en Afrique du Sud lorsqu’elle était en poste 
à Durban dans les services consulaires américains.  Elle a confirmé sa conviction qu’il était nécessaire de traiter avec 
les collectivités locales dans tous les domaines, y compris pour l’action climatique afin d’assurer l’impact des activités. 

S’exprimant au nom de la délégation de CGLU Afrique, M.	Jean-Pierre	Mbassi	a tout d’abord félicité le retour 
de l’Administration Biden à l’Accord de Paris. Il a transmis les salutations de la communauté des autorités 
gouvernementales locales et infranationales africaines à l’envoyé spécial américain pour le climat, M. John 
Kerry, pour son engagement personnel à relever les défis du changement climatique.

CGLU Afrique est l’organisation faîtière des gouvernements sous-nationaux et locaux d’Afrique. Elle comprend 
les 51 associations nationales de gouvernements infranationaux et locaux qui opèrent sur le continent africain 
et 2.000 gouvernements infranationaux et municipaux. A travers ses membres, CGLU Afrique représente plus 
de 350 millions d’habitants.

CGLU Afrique a son siège à RABAT, la capitale du Royaume du Maroc où elle a obtenu un statut diplomatique 
en tant qu’organisation internationale panafricaine. Elle dispose de cinq bureaux régionaux au Caire, en 
Égypte, pour l’Afrique du Nord ; à Accra, au Ghana, pour l’Afrique de l’Ouest ; à Libreville, au Gabon, pour 
l’Afrique centrale ; à Nairobi, au Kenya, pour l’Afrique de l’Est ; et à Pretoria, en Afrique du Sud, pour l’Afrique 
Australe.

Compte tenu de l’importance et de l’urgence de l’action climatique en Afrique, CGLU Afrique est préoccupée 
par la nécessité d’accélérer la résilience des villes et territoires africains. Elle a, à ce titre, mis en place la Task 
Force Climat de CGLU Afrique dans le but d’encourager l’implication de ses membres dans l’action climatique, et 
à travers elle, de participer à l’augmentation de l’ambition de l’Accord de Paris et de plafonner le réchauffement 
climatique à 1,5 degrés Celsius d’ici la fin du 21ème siècle. CGLU Afrique fait aussi activement pression sur les 
gouvernements locaux et subnationaux africains pour qu’ils adhèrent à la Convention des Maires pour le Climat 
et l’Energie en Afrique Sub-saharienne (COM SSA), cofinancée par la Commission européenne, visant à aider les 
gouvernements locaux et subnationaux d’Afrique à concevoir des plans locaux pour le climat et l’énergie. CGLU 
Afrique est également un partenaire de mise en œuvre (Delivery Partner) du Fonds Vert Climat (FVC et envisage 
de devenir, dans un avenir très proche, une entité accréditée du Fonds Vert Climat).

M.	Elong	Mbassi a toutefois souligné que l’Afrique n’a pas beaucoup contribué au réchauffement de la planète 
qui est à la base du changement climatique actuel, mais qu’elle paie un prix énorme pour ses conséquences, 
en termes d’inondations récurrentes, de sécheresse et de catastrophes liées au climat qui entraînent des 
pertes de vies et de biens.

La réduction des émissions de gaz à effet de serre devrait assurément être l’affaire de tous. Mais la réalité est 
que, en Afrique, la priorité est donnée à l’adaptation au changement climatique. Jusqu’à présent, l’adaptation 
n’a reçu que 25% des fonds alloués à l’action climatique. CGLU Afrique espère que le retour des Etats-Unis 
dans l’Accord de Paris, permettra à l’adaptation de recevoir plus d’attention qu’auparavant, afin de respecter 
l’exigence d’une allocation équilibrée des fonds entre atténuation et adaptation.
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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. 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. Le fait est également que, jusqu’à présent, 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 sous-nationaux et locaux 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, il faut s’appuyer sur l’expertises de la Task Force Climat de CGLU Afrique pour faire avancer le travail 
concernant les mesures et les outils ; et la capacité d’appel des associations nationales de gouvernements locaux 
et infranationaux et de l’Académie Africaine des Gouvernements Locaux (ALGA) de CGLU Afrique pour accélérer la 
diffusion des programmes de renforcement des capacités.

Il faut également explorer les possibilités d’apprentissage par les pairs et d’échanges de bonnes pratiques à 
travers la coopération décentralisée de ville à ville. A cet égard, CGLU Afrique serait intéressée à développer 
de tels programmes de coopération décentralisée avec l’Association des villes jumelées internationales, 
basée aux États-Unis. En tant qu’organisation faîtière des gouvernements locaux et sous-nationaux africains. 
CGLU Afrique a aidé Bloomberg Philanthropies à diffuser son concours Bloomberg Mayor Challenge à travers 
l’Afrique. Les lauréats africains du Bloomberg Mayor Challenge devraient être annoncés lors de la 9ème édition 
du Sommet Africités qui se tiendra à Kisumu, au Kenya, du 17 au 21 mai 2022.

Le Sommet Africités est l’événement triennal phare de CGLU Afrique. C’est la plus importante plateforme 
de dialogue sur la décentralisation et le rôle des gouvernements infranationaux et locaux sur le continent 
africain. Le thème de la 9ème édition du Sommet Africités à Kisumu est «Le	rôle	des	villes	intermédiaires	
dans	 la	mise	en	œuvre	de	 l’Agenda	2030	des	Nations	Unies	et	de	 l’Agenda	2063	de	 l’Union	africaine». 
Parmi les événements spéciaux organisés pendant le Sommet de Kisumu, il y a une Journée du Climat qui 
est conçue comme une étape importante vers la COP 27 qui se tiendra en Egypte en novembre 2022. CGLU 
Afrique invite chaleureusement l’envoyé spécial des États-Unis pour le climat, M. John Kerry, à lui accorder 
l’honneur de participer à la Journée du climat de Kisumu.  

M.	Elong	Mbassi a informé que CGLU Afrique pourrait porter l’organisation d’une table ronde des collectivités 
territoriales d’Afrique sur l’accélération de la résilience, de l’adaptation et de la mobilisation de la finance climat. 

M.	Mbassi a conclu en demandant à nouveau de transmettre les salutations de CGLU Afrique à M. John 
Kerry et l’invitation à participer au Climate Day lors du Sommet Africités à Kisumu. Il a également exprimé le 
souhait que le Président Obama accepte d’être l’invité spécial du Sommet Africités à Kisumu.

Après la présentation de M. Mbassi, Mme Sykes a posé un certain nombre de questions sur la relation entre 
l’Union africaine et l’organisation CGLU-Afrique. M. Mbassi a indiqué qu’il s’agit d’une relation longue et 
étendue puisque CGLU-Afrique a contribué à la rédaction de la Charte africaine sur les valeurs et principes 
de la décentralisation, de la gouvernance locale et du développement local adoptée par les chefs d’État 
et de gouvernement de l’Union africaine lors de leur conférence tenue en juin 2014 à Malabo, en Guinée 
équatoriale. Lors de cette même conférence, les chefs d’État ont également créé le Haut Conseil des autorités 
locales en tant qu’organe consultatif de l’Union Africaine. Il s’agissait également d’une initiative de CGLU 
Afrique. En outre, CGLU Afrique assure également un rôle consultatif auprès du Comité Technique Spécialisé 
numéro 8 de l’Union Africaine (AU-STC8) regroupant les ministres de la fonction publique ; du développement 
urbain et de l’habitat ; de la décentralisation et des collectivités locales.

Compte tenu des services rendus par CGLU Afrique au STC 8. Le bureau du STC 8 a demandé qu’un protocole 
d’accord soit établi entre la Commission de l’Union Africaine, qui assure la fonction de secrétariat du STC 8 
de l’UA, et CGLU Afrique. Ce MoU doit être signé avant la fin de l’année 2021, la date exacte de la signature 
devant être décidée par le Président de la Commission de l’Union Africaine.
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Mme Sykes a conclu qu’elle souhaitait vivement recevoir les invitations mentionnées par M. Mbassi, à 
condition que les lettres d’invitations soient envoyées très prochainement.

Décisions	:

• Envoi par CGLU Afrique à Mrs Sykes de la note conceptuelle d’Africités et de la journée climat d’Africités   
• Envoi par CGLU Afrique d’une invitation à participer à la Journée Climat du Sommet Africités à Kisumu  à 

l’attention de M. John Kerry 

Réunion	bilatérale	avec	la	délégation	du	Kenya	

Enjeux : 

• Préparatifs de la 9ième Edition d’Africités
• Climate Day et son lien avec la COP 27
• Programme Readiness de la région d’Afrique de l’Est

Contenu :

• Les procédures de facilitation de visas
• Transport aérien
• Les travaux d’infrastructures du site
• La journée climat d’Africités

Décision	prises :

• La fréquence du trafic aérien va être revu et le Transport aérien sera renforcé

• Un point focal climat sera désigné par la partie kenyane pour contribuer à l’organisation de la Journée 
Climat du Sommet Africités de Kisumu, et à la préparation du programme Readiness Régional dédié aux 
collectivités territoriales de l’Afrique de l’Est.
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Réunion	bilatérale	avec	la	délégation	du	Maroc	

Enjeux :

• Processus d’accréditation de CGLU Afrique au FVC

• Programme Readines Regional

Contenu :

• Le programme Readines Régional

• 9ème édition du Sommet d’Africités

• Fonds Africain d›Appui à la Coopération Décentralisée Internationale des Collectivités Territoriales

• Le partenariat 4C Maroc / ALGA

Décisions	prises	:

• Renforcement de la coopération Sud-Sud : Examen de la possibilité de créer une ligne dédiée au 
renforcement de la coopération entre collectivités territoriales africaines dans le domaine du climat au 
sein du Fonds Africain d›Appui à la Coopération Décentralisée Internationale des Collectivités territoriales

• Renforcement de la collaboration avec la Task Force Climat de CGLU Afrique

• Participation d’une délégation de haut niveau à la journée climat d’Africités 
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Réunion	bilatérale	avec	SE	Monsieur	FOLI-BAZI	Katari,	Ministre	de	de	l‘Environnement	et	
des	Ressources	Forestières	du	Togo

Enjeux :

• Consolider les acquis du Forum de Lomé qui a eu lieu les 10 et 11 juin 2021

• Structurer le cadre de coopération décentralisée dans le domaine du climat

Contenu :

• L’expérience du Togo dans le processus de la territorialisation de la CDN

• L’Importance du rôle de la femme dans la politique climatique au Togo
• Le programme Readiness Regional des collectivités territoriales des pays de la région de l’UEMOA porté 

par le Togo

Décisions :

• Organisation d’une réunion ministérielle de l’espace UEMOA on y invitant les Présidents des Associations 
des Collectivités Territoriales des pays de la Région de l’UEMOA

• Mobiliser les pays de l’espace UEMOA pour avancer rapidement dans la mise en œuvre de la Readiness 
Régionale
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3.		Renforcement	du	cadre	partenarial	des	collectivités	territoriales	pour	l’accélération	
de	l’action	climatique	sur	le	terrain		
Rencontre	avec	M.	Pa	Ousmane	Jarju,	Directeur	Pays	du	Fonds	Vert	Climat	(FVC)

Enjeux :

• Processus d’accréditation de CGLU Afrique

• Programme Readines Regional

Contenu :

• Evaluation des capacités de gestion financière FMCA

• Readiness avec le Maroc sur la territorialisation de la CDN

• Readiness des collectivités territoriales des pays de l’UEMOA

• Priorisation des actions

Décisions	prises :

• Désignation officielle de CGLU Afrique en tant que « Dilevery Partner » 

• Priorisation des deux Readiness  (Maroc et UEMOA) pour l’année en cours

• Participation du Fonds Vert Climat (FVC) à la journée Climat d’Africités
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Réunion	avec	SE	M.	Akinwumi	Adesina,	Président	de	Banque	Africaine	de	Développement	(BAD)

Enjeux	:

• Soutien de la BAD dans le processus de mise en œuvre de l’Agence Territoriale d’Afrique

• Mobilisation d’une délégation de haut niveau de la BAD au Sommet Africités 9

• Appui financier aux collectivités locales dans le cadre de l’accélération de   la résilience

• Soutien au Réseau des Femmes Elues Locales d’Afrique

 Contenu :

• Programmes d’accélération de la résilience et l’adaptation en Afrique

• Conseil des collectivités locales au sein de la BAD

• Initiatives pour appuyer l’autonomisation des femmes

• Programmes phares de REFELA (Villes sans enfants de la rue ; lutte contre la violence faites aux femmes, 
l’autonomisation économique des femmes)

• Programme Readiness avec le Maroc sur la territorialisation de la CDN

• Programme Readiness des collectivités territoriales des pays de l’UEMOA

• Priorisation des actions

Décisions	prises	:

• Le Président de la BAD a pris note de la date de la 9ème édition d’Africité (Climate Day) avec un accord 
de principe pour y participer 

• Le Président de la BAD a également pris note de la demande de participation de la BAD à la mise en place 
de l’Agence Territoriale Locale et a promis d’y accorder une attention particulière.

• M. le Président a donné son accord de principe pour un partenariat renforcé avec CGLU Afrique pour 
accélérer l’adaptation et la résilience au changement climatique dans les villes et territoires Africains

• M. le Président a donné son accord de principe pour participer au lancement à Abidjan de la campagne 
de REFELA des villes sans enfants vivant dans la rue
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Signature	du	partenariat,	entre	CGLU	Afrique	et	le	Centre	Mondial	d’Adaptation	au	changement	climatique	
au	niveau	des	villes	et	territoires	africains

Enjeux : 

• Accélérer la réalisation des projets d’adaptation au niveau des villes et territoires d’Afrique

• Améliorer les mécanismes de financement des investissements en matière d’adaptation au niveau des 
villes 

Contenu :

• Signature d’un Protocole d’Accord entre GCA et CGLU Afrique pour accélérer l’adaptation au changement 
climatique et la résilience dans les villes et territoires d’Afrique

• Participation de GCA à la Journée Climat organisée le 19 mai 2022 dans le cadre du Sommet Africités 
prévu à Kisumu au Kenya, du 17 au 21 mai 2022. 

Décisions	:

• GCA et CGLU Afrique doivent mettre en place un comité technique se réunissant tous les 3 mois pour 
suivre l’exécution des projets identifiés et un comité de pilotage devant se réunir tous les 6 mois pour 
vérifier que la trajectoire des projets mis en œuvre correspond bien à l’accélération de la Race to Resilience 
dans les villes et territoires d’Afrique. 

• Proposition par CGLU Afrique à GCA d’un programme de travail dont le budget estimatif est évalué à 
environ 1 millions de dollars. 

• Mise en place d’un comité technique se réunissant tous les 3 mois pour suivre l’exécution des projets 
identifiés et d’un comité de pilotage devant se réunir tous les 6 mois pour vérifier que la trajectoire des 
projets mis en œuvre correspond bien à l’accélération de la Race to Resilience dans les villes et territoires 
d’Afrique. 

• Confirmation de la participation de GCA au 9ème Sommet d’Africités et à la Journée Climat

• Envoi de CGLU Afrique à GCA de la note conceptuelle de la Journée Climat d’Africités
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Réunion	M.	Liviu	ȘTIRBĂȚ,	Chef	d’unité	adjoint	-	Adaptation	DG	Action	Climatique,	Commission	européenne

Enjeux : 

• Informer l’Union européenne de l’organisation de la Table ronde des maires d’Afrique sur la gouvernance 
de l’eau de Dakar dans l’objectif d’inscrire ses conclusions et recommandations parmi les programmes 
d’appui à l’adaptation au changement climatique soutenus par l’Union européenne

• Discuter de la manière de capitaliser sur les acquis de la Convention des Maires pour l’Afrique Subsaharienne 
soutenue par l’Union européenne, et discuter des suites à donner à cette initiative après la fin de la phase 
actuelle en juin 2022

• Envisager comment passer des plans climat-énergie territoriaux à des projets mis en œuvre sur le terrain

Contenu :

Nouvelle stratégie d’adaptation de l’Union européenne visant le renforcement des mesures en matière de 
résilience sur les territoires de prévention, de préparation et de gestion de risque. Trois priorités transversales 
sont adoptées :

• Les solutions fondées sur la nature

• Les mesures locales d’adaptation 

• L’intégration de l’adaptation dans la planification budgétaire

Les trois étapes de la Convention des Maires pour l’Afrique Subsaharienne (CoM SSA) mettant en exergue le 
rôle de plaidoyer mené conjointement par CGLU Afrique et CCRE 

• La territorialisation de l’appui de la Commission européenne ainsi que les mécanismes de financement 
de chaque pays 

• Le secteur de l’eau comme axe stratégique dans les mesures d’adaptation. Dans ce cadre le forum mondial 
est une occasion pour mettre en avant les mesures d’adaptation dans les villes.

• Africités 9 et le rôle des villes intermédiaires dans la mise en œuvre de l’ODD 6 

Décision : 

Désignation de M. Nbou en tant que point focal pour identifier avec M. Liviu	ȘTIRBĂȚ les opportunités de 
coopération dans le volet de l’adaptation
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Rencontre	 avec	M.	 Francisco	 la	 Camara,	 Directeur	Général	 de	 l’Agence	 internationale	 pour	 les	
Energies	 Renouvelables	(IRENA)

Enjeux : 

• Renforcer le cadre opérationnel de CGLU Afrique pour soutenir les collectivités territoriales à l’accès aux 
énergies renouvelables

• Appui à la structuration des projets d’atténuation

Contenu :

IRENA est favorable à un partenariat avec CGLU Afrique en tant que partenaire d’implémentation des projets 
(Un MoU est cours de finalisation)

Décision :

Finalisation du MoU en relation avec les autorités marocaines

Réunion	avec	M.	James	Grabert,	Directeur	Mitigation,	Secrétariat	de	UNFCCC
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Enjeux	:

• Réaffirmer la volonté de renforcer la coopération bilatérale sur les priorités et enjeux des collectivités 
territoriales d’Afrique

• Inscrire Africités dans le processus de préparation de la COP 27

Contenu :

• La 9ème Edition du Sommet d’Africités : Journée Climat d’Africités 

• La coordination entre les deux évènements Africa Climate Week et Climate Day

• La mobilisation de la Secrétaire Exécutive à la Journée Climat d’Africité en vue de donner un signal fort sur 
la nécessité d‘inscrire les enjeux climat des villes et territoires d’Afrique dans l’agenda de la COP 27

Décisions :

• Attribuer un rôle important à la Task Force Climat de CGLU Afrique dans l’organisation l’African Climate 
Week qui sera organisé en Uganda en août 2022

• Accord de principe de UNFCCC pour que la journée climat d’Africité soit inscrite dans le processus 
d’organisation de la COP 27

• Envoi par CGLU Afrique d’une invitation à la Secrétaire Exécutive de UNFCCC, Mme Patricia Espinosa pour 
participer à la Journée du Climat d’Africités

• Partager la note conceptuelle d’Africités et le climate Day avec l’équipe de la CCNUCC

Réunion	avec	la	maison	méditerranéenne	du	Climat		

Enjeux	:

Structurer la coopération Sud/Sud – Nord/Sud/Sud
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Contenu : 

Discussion sur la mise en place d’un partenariat entre CGLU Afrique et la maison méditerranéenne du Climat 
en décembre 2021

Décisions : 

• Désignation des points focaux (M. Nbou/ Mme Kamlichi) pour l’élaboration d’un MoU auquel est annexé 
un plan d’action

• Participation de la Maison méditerranéenne à la Journée Climat d’Africités

4.	Partenariat	de	Marrakech	pour	l’action
    

Dans le cadre de la concertation avec les acteurs clés de l’agenda du partenariat de Marrakech pour l’action, 
une réunion présidée par M.	António	Guterres,	Secrétaire Général des Nations Unies a été tenue pour faire 
le point sur les travaux de la COP.

M.	Peter	Anyang	Nyong’o, Gouverneur	de	Kisumu,	Kenya,	a	représenté	CGLU	Afrique	à	la	réunion	 
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5	-	Réunion	de	la	Task	Force	Climat	de	CGLU	Afrique	

En marge des travaux de la délégation de CGLU Afrique à la COP 26, une réunion de la Task Force Climat de 
CGLU Afrique a été tenue ayant pour objectifs : 

• Evaluation des Progrès réalisées depuis la COP 25

• Réorganisation des 8 commissions de la Task Force Climat : 

1. Coopération décentralisée - CGLU Afrique 

2. Adaptation et résilience - AAA 

3. Atténuation et accès à l’énergie durable - ICLEI Africa 

4. Territorialisation des NDCs - ENERGIES 2050 

5. Système MRV - CDP 

6. Financement climatique - BAD 

7. Renforcement des capacités – PCCB

8. Communication – Climate Chance

A l’issu de cette réunion, il a été décidé que chaque responsable du comité envoie au secrétariat de la Task 
Force Climat de CGLU Afrique un projet de plan d’action.
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III.	 Bilan	et	résultats	:

La présentation du bilan de la mission comprend les parties suivantes : 

a) BILAN	POLITIQUE	DE	LA	MISSION : Le portage politique de l’agenda climatique des collectivités territoriales 
lors de la COP a permis de donner un poids important à la position de l’Afrique locale face à l’urgence 
climatique comme en attestent les avancées importantes qui ont été enregistrées, à savoir :

• La prise en compte de l’Afrique locale dans l’organisation de la COP 27 en Egypte.

• L’intérêt montré par tous les partenaires à participer au Sommet Africités les 17 au 21 mai 2022 à Kisumu, 
Kenya

• Le Partenariat renforcé et renouvelé avec les partenaires clés de la finance climat et de l’action climatique 
sur le terrain

• L’accord pour travailler au renforcement du dialogue structuré entre le niveau central et le niveau local

• Un meilleur ancrage de la Task Force Climat de CGLU Afrique dans le dispositif décisionnel de l’Union 
Africaine

b) BILAN	STRATEGIQUE : La déclinaison stratégique du plaidoyer politique a permis de formaliser et d’acter sur 
un ensemble de points permettant de conforter la position de leadership de CGLU Afrique dans l’accélération 
de la mise en œuvre de l’agenda climatique au niveau des collectivités territoriales d’Afrique.

Au	niveau	de	l’UNFCCC 

• Statut d’Observateur de l’UNFCCC accordé officiellement à CGLU Afrique lors de la COP 26

• Officialisation de CGLU Afrique en tant que Membre du réseau CTCN pour ouvrir la voie de l’accès 
aux nouvelles technologies aux collectivités territoriales d’Afrique dans la perspective d’améliorer leur 
contribution à la mise en œuvre de l’accord de Paris

• Statut de Delivery Partner du Fonds Vert Climat octroyé à CGLU Afrique

Au	niveau	des	grandes	Initiatives

Race	to	Resilience

• Signature d’un MoU entre GCA et CGLU Afrique dans l’objectif d’accélérer les efforts d’adaptation aux 
changements climatiques dans les villes et territoires d’Afrique. La traduction opérationnelle du MoU 
se fera par le biais de la proposition d’un plan d’action budgétisé à hauteur de 1 Million $ qui doit être 
discuté et validé avec le GCA (BAD.

• Discussions avec DG climat de la Commission européenne pour inscrire les collectivités territoriales 
d’Afrique dans le programme de la mise en œuvre de la nouvelle stratégie d’adaptation de l’Union 
européenne 

• Négociation d’un don de 200.000 $ a été alloué par la Fondation Bill & Melinda Gates à CGLU Afrique 
pour structurer et renforcer davantage le cadre opérationnel de l’action climatique au niveau territorial 
en Afrique. 

Race	to	Zero

• Un projet de MoU est en cours de finalisation avec IRENA, dont la cérémonie de signature est prévue en 
Janvier 2022 à Abou Dhabi. Ce MoU vise à accélérer l’accès des villes et territoires d’Afrique aux énergies 
renouvelables. Un projet de plan d’action budgétisé sera établi et soumis à IRENA pour approbation.

Initiative	Africaine	d’Adaptation	(IAA)

• Les discussions sont avancées avec le gouvernement Egyptien pour domicilier l’Initiative au Bureau 
Régional de l’Afrique du Nord de CGLU Afrique basé au Caire en Egypte.
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• Organisation du Forum des collectivités territoriales en partenariat avec le Champion de la COP 27 sur 
l’accélération de la Résilience/Adaptation et la mobilisation de la finance climat.

• CGLU Afrique est partie prenante dans le processus de préparation de la COP27 : Africain Climate Week, 
Journée Climat d’Africités.

Au	niveau	d’Africités	/	Climate	Day	:	Journée	orientée	actions

• Une table ronde de Haut niveau sera organisée en Concertation avec le Ministère de l’Environnement du Kenya 
• Lancement officiel de l’Initiative du prix « Ville Verte » dont le portage politique sera assuré par le Gabon
• Lancement de deux nouveaux programmes Readiness pour renforcer la capacités d’accès à la finance 

climat aux collectivités territoriales des régions suivantes :

Afrique de l’Est porté par le Kenya
Afrique centrale porté par le Gabon

• Organisation de la Conférence annuelle de la CoM SSA

c)	Bilan	programmatique	:			Chantiers	de	la	Task	Force	Climat	de	CGLU	Afrique	:	

• Une avancée importante a été faite au niveau du programme Readiness de l’UEMOA dans la mesure où 
l’ensemble des points focaux des pays de la région ont exprimé leur volonté d’accélérer le processus de 
mise en œuvre de la Readiness : 900.000 $

• Le programme Readiness du Maroc a été prioritisé par le FVC. Un expert a été mandaté par le FVC pour 
apporter les derniers ajustements pour enclencher l’engagement du budget. Le versement de 250.000 $ 
se fera au plus tard, début février.

• Le Ministre de l’Environnement du Togo en coordination avec la Présidente de la Faitière des Communes 
du Togo s’est proposé pour organiser une réunion régionale des Ministres de l’Environnement et le CCT 
de l’UEMOA pour adopter une approche commune sur la territorialisation des CDNs et l’accès à la finance 
climat des collectivités territoriales.

• Mobilisation des acteurs de la finance climat dans l’organisation de la Table ronde des collectivités 
territoriales du Forum Mondiale de l’eau

• Mobilisation des points focaux du FVC pour alimenter la base de données des Experts Africains de CGLU Afrique  

Mobilisation de 40.000$ CGLU pour structurer le cadre opérationnel des deux initiatives Race to Zero et Race to Resilience

AFRICITES MOBILISATION 

USA (Barak Obama ; John Kerry)
Egypt; Gabon; Maroc
UNFCCC; AfDB; GCA

COP 27 ORGANISATION

Table ronde des collectivities territoriales
African Climate Week ACW

Climate Day d’Africites

Race To Zero / Race to resilience
Adaptation: 1M€	GCA Prévision

Atténuation: 1M€	IRENA	Prévision
Transverse: 0.2M€	BMGF

GCoM	:	40.000	€
CoM	SSA	:	75.000	€

Statut d’Observateur 
UNFCCC

Statut Delevery Partner GCF
Membre CTCN

4 Readiness
Maroc (250.000$),
UEMOA(900.000$),

CEMAC (1M$), 
Afrique de l’Est (1M$)

Accéleration du processus 
d’Accréditation 

1

4

2

5

3

6
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IV.	 Annexes

1. Lien	du	Pacte	de	Glasgow		

2.	 Lien	Album	Photos

https://www.uclga.org/wp-content/uploads/2021/12/Pacte-Climatique-de-Glasgow-Resultats-COP26-VR2.pptx

https://web.facebook.com/media/set/?set=a.4596260083775983&type=3


