
 

 

 

 

Appel à candidature relative à la création du  

Roster des Experts Africains en Changement Climatique de CGLU Afrique 

(REACC de CGLU Afrique) 

 

  

 

Cités et Gouvernements Locaux Unis d’Afrique (CGLU Afrique), l’organisation représentative des 

Gouvernements Locaux et Régionaux du Continent Africain a mis en place une Task Force Climat afin 

de favoriser l’implication des collectivités territoriales d’Afrique dans l’action climatique et de 

contribuer à l’augmentation de l’ambition de l’Accord de Paris en vue de limiter le réchauffement 

climatique à 1,5°C à la fin du siècle, et mieux s’adapter aux conséquences des changements 

climatiques.  

 

La Task Force Climat de CGLU Afrique œuvre pour développer un portefeuille de projets territoriaux 

dans le domaine du climat qui soient éligibles à la finance climatique, et notamment au Fonds Vert 

Climat. 

 

A cet effet, il s’avère indispensable de créer un cadre efficient mutualisant les efforts, facilitant le 

ciblage et le déploiement des Experts Africains en mesure de contribuer à accélérer le processus de 

mise en œuvre des CDNs en Afrique. 

 

C’est dans cette perspective que CGLU Afrique lance un appel à candidature pour la création d’un 

Roster d’Experts Africains en Changement Climatique. 

 

La création de ce Réseau contribuera certainement à consolider et à mettre à disposition les 

connaissances et compétences des divers Experts africains au service des collectivités territoriales 

africaines. 

 

Il permettra d’accompagner les collectivités territoriales d’Afrique dans le processus de la 

territorialisation des CDNs et la mise au point des projets territoriaux bancables dans le domaine de 

l’action climatique et de la préservation et la sauvegarde de la biodiversité. 

 

Pour se faire des axes prioritaires ont été identifiés à savoir : 

- Programme Readiness Régional des Collectivités Locales 

- Elaboration d’un portefeuille projet dans les domaines d’atténuation et d’adaptation  

- Elaboration d’un plan en matière des besoins technologiques pour l’accélération des CDN 

- Développement des projets basés sur la nature. 

 

 

 

 

 

 



 

 

REACC  de CGLU Afrique / objectifs  

 Structurer et organiser le déploiement de l’expertise africaine en changement climatique ; 

 Professionnaliser le cadre opérationnel des collectivités territoriales africaines à travers le Réseau 

Africain de Changement Climatique R2C de CGLUA ; 

 Favoriser la synergie entre les différents domaines de l’expertise en changement climatique en 

termes de renforcement des capacités, de formation, de mobilisation financière, de conception 

et/ou mise en œuvre des projets ; 

 Contribuer à la montée en puissance de l’expertise en changement climatique au niveau des 
collectivités territoriales africaines ; 

 Disposer d’une base de données qui identifiera les experts de CGLU Afrique en Changement 
Climatique et la mettre à la disposition des pays africains selon leurs champs de compétences. 

REACC de CGLU Afrique, domaines et sous-domaines d’intervention 

1. Gouvernance climatique 

2. Résilience & adaptation 

3. Atténuation & Bilan carbone 

4. Finance Climat & marché carbone 

5. Système MRV 

6. Renforcement des capacités & sensibilisation 

7. Intégration de l’approche genre 

8. Territorialisation des politiques, des stratégies programme des projets 

9. Coopération décentralisée 

10. Système de Veil et alerte précoce 

11. Gestion des risques (Environnemental et social) 

Valeurs à adopter par l’Expert du REACC de CGLU Afrique 

L’expert qui fait partie du REACC de CGLU Afrique doit honorer, prouver et adopter les valeurs 

suivantes : 

- Professionnalisme : Démontrer des compétences pour travailler de manière composée ??, 

compétente et engagée et faire preuve d'un jugement prudent pour relever les défis quotidiens ; 

- Inclusion et respect pour la diversité : respecter et promouvoir les différences individuelles et 

culturelles et encourager autant que faire se peut l’inclusion et la diversité ;  

- Intégrité et transparence : créer de l’énergie positive, proposer des solutions et ne pas s’attarder sur 
les obstacles, être productif et faire preuve d’ambition ; 

- Réalisation de la mission d’expertise dans le respect des valeurs, de l’éthique, des engagements et 
objectifs de CGLU Afrique ;   

Soumission de la candidature 

Nous invitons particulièrement les experts africains à se joindre à ce réseau. Il est très 

important que toutes les régions /sous-régions/pays d'Afrique soient représentés parmi les 

experts. 

 

 



Si vous avez une expérience éprouvée dans un ou plusieurs domaines d'expertises énumérés, 

ci-dessus, et que vous souhaitez être pris en compte sur notre REACC CGLU Afrique, veuillez 

envoyer/remplir les documents suivants : 

1. Lettre d'intérêt.

2. CV professionnel mis à jour (maximum 2 pages).

3. Téléchargez, remplissez et soumettez le formulaire de demande

*Nous tenons à vous informer qu'en raison du grand nombre de candidatures reçues, vous ne

serez contacté que si vous avez été présélectionné par notre comité de sélection* 

Les documents doivent être rédigés en version anglaise et françaises et soumis à l'adresse 

email : ClimateTaskForce@uclga.org avant la clôture du jour ouvrable, 30-09-2022


