
Déclaration de Kisumu des autorités locales d’Afrique sur l’urgence de positionner les 

gouvernements locaux d’Afrique au cœur de l’agenda de l’action climatique pour gagner la 

course vers l’adaptation et la résilience et sur l’urgence de mettre en œuvre les Contributions 

déterminées au niveau local (CDL) en soutien aux contributions déterminées au niveau 

national (CDN) 

Nous, élus locaux et régionaux d'Afrique, réunis ce mardi 17 mai 2022 à Kisumu, Kenya, dans le 
cadre de la Deuxième édition de la Journée du Climat lors de la Neuvième édition du Sommet 
Africités organisé en préparation de la Conférence des Nations Unies sur le climat COP27 qui se 
tiendra du 07 au 17 novembre 2022 à Sharm El Sheikh en Egypte, 

Constatant les impacts de la pandémie du COVID-19 et les conséquences de la guerre en Ukraine, 
sur le continent et les territoires africain, 

Constatant les conséquences déjà avérées des impacts des changements climatiques sur les 
territoires africains et la vie de millions de personnes, 

Prenant note de l’alerte renouvelée par la communauté scientifique internationale et extrêmement 
préoccupé par les conclusions du 6ème rapport d’évaluation dont le troisième volet, publié le 4 avril 
2022, nous rappelle que nous avons moins d’une décennie pour réduire drastiquement nos 
émissions de gaz à effet de serre sous peine de ne plus être en position d’atteindre l’objectif de 
limiter à 1,5 degré celsius la hausse de la température de la planète d’ici la fin du siècle par rapport 
à l’ère préindustrielle, 

Rappelant que les tendances climatiques actuelles mettent l’Afrique aux avant-postes des impacts 
attendus et que le continent sera le plus durement touché dans les prochaines années avec une 
pression qui va s’exacerber au regard des tendances démographiques et urbaines avec une 
population urbaine qui passera de 560 millions en 2015 à plus d’un 1,1 milliard en 2050, 

Notant au niveau mondial que le GIEC, dans son dernier rapport, rappelle que ces impacts seront 
considérables pour les 3,3 à 3,6 milliards de personnes qui vivent déjà dans un environnement 
vulnérable au changement climatique et que face à cette réalité, il est également admis que 
l’adaptation seule ne permettra pas de répondre à tous les défis et qu’elle doit être prise désormais 
comme une mesure pour compléter en amont les efforts de réduction des émissions de gaz à effet de 
serre afin d’éviter de perdre encore plus d’infrastructures, de territoires et de limiter l’impact 
significatif sur la biodiversité et les ressources en eau sur l’ensemble des territoires, 

Constatant, une nouvelle fois, que la réalité des engagements actuels pris par les États parties à la 
CCNUCC dans leurs contributions déterminées au niveau national (CDN) actualisées à l’occasion 
de la COP26 de Glasgow, ne permet pas de s'inscrire dans une trajectoire compatible avec une 
augmentation des températures inférieures à 1,5 degrés Celsius ou 2 degrés Celsius d'ici 2100, qui 
sont les objectifs de l'Accord de Paris sur le climat, mais qu'au contraire, les trajectoires actuelles 
nous orientent vers un réchauffement autour de 3 à 4 degrés, avec des conséquences catastrophiques 
pour l'Humanité, avec un impact particulièrement dévastateur voire existentiel pour les sociétés 
africaines, 
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Rappelant la nécessité de tirer les leçons des limites des précédents accords multilatéraux tel que le 
Protocole de Kyoto et notamment du fait que les collectivités et les gouvernements locaux et 
infranationaux n'ont pas été inclus en tant qu'acteurs participatifs, ce qui a considérablement retardé 
la mise en place mondiale d'un moment vertueux en termes de mobilisation locale, qui est pourtant 
nécessaire et efficace, 

Rappelant qu’au-delà des engagements pris par les Etats, que ce soit dans leurs Contributions 
Déterminées au niveau National (CDNs), leur Stratégies de longs termes (LTS) ou leurs Plans 
Nationaux d’Adaptation (PNA), chacun s’accorde à dire que la solution ne pourra se faire sans 
l’implication des territoires et des gouvernements locaux que ce soit dans l’élaboration et la mise en 
œuvre des stratégies et programmes d’action pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre 
ou dans la mise en place des mesures d’adaptation et de ripostes pour augmenter la capacité de 
résilience des territoires, 

Soulignant le fait que l'essentiel des décisions de politique climatique mondiale sont prises et 
appliquées au niveau territorial, faisant des autorités et des acteurs locaux, le moteur de la 
transformation globale vers une économie verte, un développement durable et une économie 
humaine résiliente au changement climatique et respectueuse de l'environnement civilisation, 

Rappelant que l’adaptation au changement climatique demeure très largement un défi territorial et 
que le local et le national sont devenus interdépendants et que, par conséquent, les gouvernements 
locaux ont un rôle central à jouer pour préparer les territoires aux conséquences de l’évolution du 
climat et pour mettre à contribution le potentiel encore sous-exploité des acteurs infranationaux, 

Rappelant que malgré cette prise de conscience du rôle incontournable des villes et territoires dans 
l’action climatique, la place de ces derniers dans les dispositifs de mise en œuvre de l’Accord de 
Paris et notamment l’accès aux ressources nécessaires reste encore très insuffisant voire inexistante. 

Rappelant les récents engagements et déclarations des élus locaux et régionaux en faveur du Climat, 
dont, entre autres : la Déclaration du Sommet des Villes et Régions d'Afrique à Yamoussoukro, Côte 
d'Ivoire (juin 2015) ; la Déclaration du Sommet Mondial Climat et Territoires de Lyon, France 
(juillet 2015) ; la Déclaration des élus locaux et régionaux pour le Sommet sur le climat à Paris, 
France (décembre 2015) ; la Déclaration des Élus locaux et régionaux d'Afrique adoptée lors du 
Forum préparatoire de la COP 22 tenu à Cotonou, Bénin (septembre 2016) ; la Feuille de Route 
pour l'Action des Villes et Régions du Monde pour le Climat adoptée lors de la COP 22 à 
Marrakech, Maroc (novembre 2016) ; la Déclaration des Élus Locaux et Régionaux d’Afrique 
adoptée lors du Sommet Climate Chance tenu à Abidjan, Côte d’Ivoire (juin 2018) ; et la 
Déclaration d'action du Sommet mondial sur le climat adoptée à San Francisco, États-Unis (juillet 
2018) ; 

Rappelant que en 2022, six ans après la COP22 de Marrakech, l’Afrique accueillera à nouveau la 
prochaine conférence mondiale sur le climat à Sharm el-Sheikh et que la COP27 devra être la COP 
de l’adaptation et de la résilience au cœur de l'agenda de l’action et qu’elle doit également renforcer 
le rôle des villes et des territoires en le plaçant au cœur du dispositif de mise en œuvre et en leur 
donnant les moyens opérationnels et financiers d'agir, 

Déclarons ce qui suit : 
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1. Nous partageons l'avertissement du Secrétaire général des Nations unies et de la 
Communauté scientifique internationale qui nous préviennent qu'il nous reste quelques 
années pour agir avant que la trajectoire climatique ne devienne irréversible. Nous 
soulignons donc l'urgence de traduire "Le Partenariat de Marrakech pour l'action pour le 
climat" adopté à la COP 22, en un mécanisme opérationnel pour intégrer les villes et les 
territoires dans le processus de mise en œuvre des contributions déterminées au niveau 
national (CDN) dans le cadre de l'Accord de Paris sur le changement climatique ; 

2. Nous nous engageons à participer à l'ambition de limiter l'augmentation de la température de 
la planète d'ici la fin du siècle à 1,5 degrés Celsius par rapport au niveau de température de 
l'ère préindustrielle, notamment en mettant en œuvre les Contributions Déterminées au 
niveau Local (CDL) pour étendre et compléter les contributions déterminées au niveau 
national (CDN) ; 

3. CGLU Afrique, s’engage à impliquer l’ensemble des associations nationales des maires 
africains à se mobiliser dans les défis de l’atténuation « Race To Zero », de l’adaptation et 
de la résilience « Race To Resilience » ; 

4. Nous nous engageons à développer et à nous engager dans des partenariats de coopération 
décentralisée Sud-Sud et Nord-Sud-Sud autour de l'agenda des CDN et des PMA ; 

5. Nous encourageons les acteurs clefs à se mobiliser au sein de la Task Force Climat de 
CGLU Afrique pour la mise en œuvre des grands défis à l’agenda de l’action ; 

6. Nous demandons à la Task Force Climat de CGLU Afrique d'organiser chaque année à partir 
de 2022, le Forum africain des maires sur le climat et de renforcer la mise en place d’un 
dialogue structuré entre les Gouvernements Nationaux, les Gouvernements Locaux et 
Infranationaux, et les différentes initiatives mises en place au niveau régional et 
international, en vue de renforcer le cadre de mise en œuvre et de suivi de la 
territorialisation des CDN ; 

Nous recommandons de : 

En direction des gouvernements nationaux : 

7. Mettre en place un dialogue structuré entre les gouvernements nationaux et les 
gouvernements locaux pour la mise en œuvre des CDNs à l’échelle locale sur le continent et 
au soutien politique des institutions continentales et internationales comme le CAHOSCC 
qui, lors de sa décision de février 2019, encourage les partenariats avec les acteurs locaux et 
en particulier l’action de CGLU Afrique, 

En direction des collectivités territoriales : 

8. Renforcer la Task Force Climat de CGLU Afrique pour accompagner plus efficacement les 
collectivités locales et infranationales africaines dans la définition de plans d'action concrets 
et pluriannuels pour la mise en œuvre des projets Climat Territoriaux, 
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9. Adhérer, pour toutes les villes et territoires d'Afrique, à la Convention des maires pour le 
climat et l'énergie en Afrique subsaharienne (CoM SSA) et dans les pays méditerranéens, 
afin d'initier l'action territoriale relative au climat et à l'énergie, la mise en place de plans 
d'action d'accès à l'énergie durable, ainsi que des actions de plaidoyer pour une gouvernance 
multi-niveaux face aux défis climatiques auxquels est confronté le continent africain, 

En direction des partenaires au développement : 

10. Diriger les flux financiers importants, en particulier ceux du Fonds Vert pour le Climat et du 
Fonds pour l’Adaptation, vers les gouvernements locaux et infranationaux et leur faciliter un 
accès direct. 

Kisumu, le 17 mai 2022
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