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I- CONTEXTE

AU NIVEAU MONDIAL  

❖  Notre Engagement pour               

la Décennie de l’Action 

décrétée par l’Organisation des 

Nations Unies. 

❖La tenue de la COP 27 en terre 

africaine. 

❖ Le contexte alarmant au 

niveau mondial, y compris en 

matière climatique.



I- CONTEXTE

AU NIVEAU DE CGLU AFRIQUE 

❖La mise en œuvre d’une Priorité du Plan Stratégique 

de CGLU Afrique : Climat, Biodiversité et Systèmes 

Alimentaires. 

❖ L’engagement de CGLU Afrique pour la 

Territorialisation et la Localisation des Agendas  

Mondiaux 2030, de l’Agenda Africain 2063, dont 

l’ODD 13 et l’Agenda du Climat. 

❖ Le Projet Fonds Vert Climat pour l’Accélération de la 

mise en œuvre des CND à l’échelle des Territoires et 

leur Résilience au Changement Climatique, en 

Partenariat avec la Région de Souss-Massa. 

❖ La tenue de la 6ème  édition du FAMI  de l’Académie 

Africaine des Collectivités Territoriales (ALGA). 



I- CONTEXTE

AU NIVEAU DU ROYAUME DU MAROC 

❖ Les défis des changements climatiques, les 

risques qu’ils engendrent et les 

opportunités qu’ils présentent, sont au 

cœur du Nouveau Modèle de 

Développement du Royaume du Maroc qui 

prend en compte l’équilibre intelligent 

entre les approches économique, sociale, 

solidaire et de la durabilité. 

❖   La priorité donnée à notre Continent, 

l’Afrique, notamment à travers                          

la promotion de la Coopération Sud-Sud.



❖Le Gouvernement du Royaume du Maroc, en particulier   la DGCT du Ministère de  

l’Intérieur et le Ministère de la Transition Energétique et du Développement Durable. 

❖La Région de Souss-Massa et ses Collectivités Territoriales (Conseil Préfectoral Ida-

Outanane, Conseil Provincial de Tiznit, Conseil Provincial de Taroudant, Commune 

d’Agadir). 

❖  L’Université Ibn Zohr, sa Faculté de Médecine et de Pharmacie et son Centre de 

Formation. 

❖La Commission Européenne. 

❖  Les Associations Nationales des Collectivités  Territoriales : ARM, AMPCPP et l’AMPCC. 

❖L’UN-DESA/UNPOG/DIPDG. 

❖  L’Agence ADEME de France. 

❖  Le Centre 4C-Maroc. 

❖  L'Agence Nationale pour le Développement des Zones Oasiennes et de l’Arganier 

(ANDZOA). 

II- Les Partenaires & Sponsors



III- Nombre de Participant(e)s

Les Champions du FAMI6_2022 

Maroc, Côte d’Ivoire, Cameroun, Sénégal, Mauritanie et Tchad 

❖ Participant(e)s:      environ 300 
  

❖ Pays…………………:                            38 
❖  dont Pays Africains.:           30 
❖  Participant(e)s sur les Réseaux 

Sociaux et sur Zoom.  

❖  35% Femmes & 65% Hommes





IV- Le Programme du FAMI 6_2022

❖Une ouverture officielle et une cérémonie de clôture. 

❖  04 Sessions Plénières 

❖ 08 Ateliers Parallèles 

❖ 03 Master Classes  

❖ 03 Réunions de Réseaux. 

❖ 1 Séminaire de Formation de Formateurs sur l’Action 
Climatique.  

❖ 3 Visites de terrain : Tiznit, Taroudant et Agadir.  

❖ Plantation de 30 arbres. 

❖ Un Team Building pour le Staff de CGLU Afrique.



     Le FAMI 6_2022 en quelques chiffres….

Plusieurs Discours  
d’Appui,  

d’Encouragement  et 
de Solidarité

+ de 120  

Présentations  

+ d’une centaine de  

bonnes pratiques  

recueillies

Signature de 

Conventions de 

Partenariat et 

identification de 

Partenaires

26 Bénéficiaires de                    

la Formation de Formateurs 

sur l’Action Climatique 
(03 Modules en Partenariat 

avec ADEME) 

Plusieurs  

vidéos sur 

l’Action 

Climatique 

3 Visites 

de terrain  



V- Une dizaine de problématiques et défis abordés

1) La nature des défis climatiques selon le contexte national propre à chaque Pays. 

2)  Par où commencer : l’atténuation, l’adaptation, la recherche de financements, la 

Formation et le renforcement des capacités…? 

3)  Comment peut-on créer un environnement favorable pour la Localisation et la 

Territorialisation de l’Action Climatique ? 

4)  Comment permettre aux Collectivités Territoriales de tirer profit de la Finance Climat ?  

5)  Quels sont les défis en matière d’éducation, de formation et de renforcement des 

capacités ?  

6)  Comment promouvoir des coopérations décentralisées multi-acteurs qui peuvent être 

au service de l’action climatique ? 

7)  Quels sont les défis de la dimension sectorielle de l’action climatique ? 

8)  Le dialogue intergénérationnel en matière de migration et conflits. 

9)  Comment s’approprier les concepts et approches liées à l’action climatique.



7)  Principaux Défis dans le domaine de l’éducation, la formation et le 

renforcement des capacités présentés à la COP27 par le Comité de Paris 

pour le Renforcement des Capacités 

- La coordination limitée entre les acteurs et parties prenantes, en particulier les entités 

gouvernementales aux niveaux national, infranational et local ; 

- De nombreuses interventions se limitent à des approches à court terme ; 

- Les limites des processus de suivi et de l'évaluation (souvent concentrés sur des  chiffres et 

des résultats quantitatifs).   

- Les défis au niveau national : les acteurs et parties prenantes des pays en développement 

ont souvent des ressources humaines et des capacités techniques limitées, notamment 

pour demander de l’accompagnement et du soutien.  

- Une dynamique de pouvoir inégale entre les fournisseurs de services de renforcement des 

capacités, les pays en développement et leurs institutions. 



1)   L’intégration et la mise en cohérence  de l’Action Climatique au niveau global, 

national, horizontal et vertical. 

2)  La place des Collectivités Territoriales dans la Table des Négociations sur le 

Climat. 

3)   Le défi du Financement (seulement 10% de la finance climat bénéficient au 

niveau local et territorial – Le Maire de Chefchaouen). 

4)  Les aides financières annoncées pour le Climat sont dominés par des prêts 

(Loans) que par des dons (Grants). 

5)  Le transfert des compétences et des attributions vers les Collectivités 

Territoriales. 

6)  Le transfert aussi des moyens appropriés vers ces Institutions. 

7)  Les défis des ressources humaines et des capacités. 

  

VI- Les défis et obstacles pour la Localisation et                                  

la Territorialisation de l’Action  Climatique.



1) L’exemple d’ANDZOA dans le Souss-Massa dont le Plan stratégique repose sur plusieurs Acteurs 

et Parties prenantes. 

2)  L’Ecole du Climat de la Région de Souss-Massa. 

3)  L’organisation de Caravanes et Campagnes de Sensibilisation, notamment des jeunes 

4)  La plantation d’arbres (Hon. Maire de la Ville de Moussoro au Tchad). 

5)  "Former pour Comprendre, Comprendre pour Agir" : Une expérience du PNFMV et de ALGA 

dans la formation des acteurs locaux pour la résilience aux changement climatiques. 

6)  Formation profit des jeunes par le 4C, 3 Edition de la Masterclass avec plus de 1000 jeunes issus 

de 30 pays africains représentés pour la création d’un véritable vivier d’expertise africaine. 

7) Projet Mionjo en réponse aux défis climatique dans le Sud de Madagascar. 

8)  Station de Dessalement de l’Eau de Mer pour l’Irrigation de la Plaine de Chtouka et 

l’alimentation en Eau Potable du Grand Agadir. 

9)  Station d’épuration des Eaux usées.  

10)  La création et l’encouragement des Coopératives pour la promotion des produits du Terroir 

(Coopérative SOUKAINA de Taliouine).

VII- Une multitude de Bonnes Pratiques et d’Innovations, 

source d’inspiration 



9)  L’Académie ALGA de CGLU Afrique. 

10)  Mener le plaidoyer et le dialogue structurants (TaskForce Climat de CGLU Afrique). 

11)  La Capitalisation des Bonnes pratiques et études de cas (CGLU Afrique). 

12)   L’Agence Territoriale Africaine pour le Commerce et l'Investissement (ATIA) de CGLU 

Afrique. 

13) La e-Academy de CGLU Afrique. 

14)  L’AGROTECH de Souss-Massa. 

15)  Stratégie Nationale de Promotion des ONG en Mauritanie. 



VIII- Principales Recommandations  

1)  La CCNUCC appelle à augmenter le financement public en volume et en part du financement de 

l'adaptation et de la résilience (Mobiliser les 140 à 300 milliards de dollars US nécessaires annuellement 

d'ici 2030). 

2)  Renforcer et rendre plus cohérente l'architecture du financement concessionnel du climat, qui comprend 

le Fonds vert pour le climat, le Fonds pour l'environnement mondial, les Fonds d'investissement 

climatique, le Fonds d'adaptation ainsi que les guichets concessionnels des banques multilatérales de 

développement et le Fonds mondial pour les infrastructures. 

3)  Prendre connaissance et savoir tirer profit des multiples opportunités de financement de l’action 

climatique. 

4) Il est nécessaire d'augmenter le financement local du climat pour une action climatique localisée, afin de 

mieux comprendre le rôle de la dimension locale et territoriale de l'action climatique en Afrique, si nous 

voulons prospérer en tant que communauté de nations, avec les gouvernements locaux comme moteur 

du développement durable. 

5)  Il faut localiser et territorialiser les NDCs, car tout se fait dans les villes ; des actions concrètes doivent 

être prises à ce niveau. 

6)  Sensibiliser et territorialiser actions politiques liées aux changements climatiques et impliquer les 

femmes et les jeunes dans l’Action climatique. 



VIII- Principales Recommandations  

7)  Il faut donner plus de place et d’importance aux villes dans le cadre de la localisation de l’Agenda Climat 

et mettre en place des mécanismes afin de faciliter l’accès à la finance climat internationale, car selon 

10% de la finance climat va au niveau local.  

8)  La diversification des sources d’énergies  (soulignée par la COP 27, en partant de l’importance du 

mélange d'énergies propres). 

9)  L'Afrique doit maintenant passer à l'étape suivante et fournir des incitations qui exploitent les 

innovations déjà en cours dans la région et qui auront un impact plus important (par exemple agir pour le 

secteur informel et encourager la participation des jeunes). 

10)   Il est nécessaire de donner la priorité à l'innovation financière (80 % du financement pour le climat en 

Afrique provient de ressources publiques) et il est donc urgent d'accroître le financement du secteur privé 

dans l'action climatique.  

11)  Un changement de paradigme est nécessaire dans le récit climatique de l'Afrique ; le récit actuel du 

continent doit passer de la projection des responsabilités et des risques à la projection des 

investissements et des opportunités. 



VIII- Principales Recommandations  

12)  Transformer les Contributions et Engagements Déterminés au niveau National en plans d'investissement 

clairs avec un retour sur investissement clair dans les différents domaines priorisés dans les CDN.  

13)  Il est urgent d'exploiter les données empiriques sur les principales lacunes et opportunités à combler 

pour étendre ces succès et créer des incitations ciblées qui devront être appliquées pour développer ces 

succès. 

14)  Accroître le soutien aux évaluations holistiques du renforcement des capacités aux niveaux national, 

infranational et local. 

15)  Appliquer une approche multipartite en faisant participer un large éventail d’acteurs et de parties 

prenantes, à tous les niveaux de Gouvernance (national, infranational et local).  

16)  Développer des interventions de renforcement des capacités à long terme. 

17)  Renforcer les réseaux de connaissances internationaux, régionaux et nationaux, les plateformes, les 

communautés de pratiques et le soutien entre pairs. 

18)   Les pays développés doivent veiller à ce qu'un financement climatique plus important soit disponible 

pour les programmes autonomes de renforcement des capacités aux niveaux national, infranational et 

local et à accroître la coordination entre les prestataires de services de renforcement des capacités des 

entités des pays développés et en développement.



VIII- Principales Recommandations  

19)  La prévention des conflits à travers un environnement porteur et facilitateur. 

20) Renforcement des capacités pour la promotion de la Culture de la Paix et l’art de la négociation. 

  



IX- Autres Résultats du FAMI5_2021

1) Promotion d’un Partenariat Multi-Acteurs et Multi-niveaux de Gouvernance 

pour préparer et organiser le FAMI6_2022. 

2) Réunion des Réseaux de CGLU Afrique. 

3) Respect de nos engagements vis-à-vis de nos Partenaires : ADEME, ACCORD et 

ISP.   

4)  Identification de partenaires pour le prochain appel à manifestation d’intérêt 

pour le FACDI de la DGCT, Ministère de l’Intérieur. 

5) Les SPs/DEs des NALAs ont pu finaliser leurs documents de travail et leur feuille 

de route. 

6) Disposer d’une base de données des bonnes pratiques, études de cas, 

expertises, vivier de formateurs sur l’action climatique. 

7)  Promotion de la e-Academy de CGLU Afrique. 



LE FAMI6_2022
c’est aussi un modeste impact sur 

le Développement Economique Local en temps de crise (Impact de la 

Pandémie  du Covid-19, Sécheresse…), à travers la mobilisation des principaux 

prestataires  suivants: 

Hôtellerie _ Restauration/Cafés _Transport _  

Services Interprétation _ Traduction _ 

Techniciens_Imprimeries _ Artisanat  _  

Coopératives_ Fournitures _Services, 

Photographes, Désign …



Une Citation en lien avec la GRH…. 



X. Notre Profonde Gratitude et  
Nos Sincères  Remerciements

❖ A la Haute Attention de Sa Majesté le Roi MOHAMMED VI – Que Dieu l’Assiste – pour l’appui apporté au Continent Africain et 

au Processus de la Décentralisation en Afrique. 

❖ Aux Institutions et aux Responsables du Royaume du Maroc. 

❖ A l’ensemble des Autorités de la Wilaya de Souss-Massa.  

❖ Monsieur le Président de la Région de Souss-Massa et les Présidents des Collectivités Territoriales  

❖ A Monsieur le Président de l’Université Ibn Zohr et Monsieur le Doyen de la Faculté de Médecine et de Pharmacie ainsi qu’à 

l’ensemble des Responsables du Centre de Formation. 

❖ Aux Leaders, Représentant(e)s et Managers des Collectivités Territoriales, des Administrations Publiques, de la Société Civile, du  

Secteur Privé, des Universités et Instituts de formation, et des Media. 

❖  A l’ensemble des Intervenant(e)s, Expert(e)s et Personnes Ressources qui ont partagé avec nous leurs expériences, pratiques,  

méthodologies et connaissances. 

❖  Aux Participant(e)s représentants tous les Acteurs et Parties prenantes concernés par le Thème du FAMI6 en présentiel et  

virtuellement. 



Notre Profonde Gratitude et Nos Sincères  
Remerciements

❖ A l’ensemble des Prestataires du Secteur Privé : 

-l’équipe de Mr Yassine Oulamine qui a assuré les services technique, de traduction et  
d’interprétation et qui nous ont permis de communiquer à l’aise malgré les défis de  
l’Hybride. 
- la Société Grapho-Pub qui a assuré l’impression et le tirage des documents. 

-  La Société de Mr Ali ayant élaboré la vidéo du FAMI, l’’enregistrement des travaux et la 

prise de photos. 

- Mr Mourad et l’équipe des chauffeurs. 

- L’équipe ayant assuré la sécurité. 

- L’équipe des femmes de ménage. 

-  Aux Traiteurs qui ont assuré la Restauration…..



Notre Profonde Gratitude et Nos Sincères  
Remerciements

❖ A l’équipe de CGLU-Afrique (les Sherpas) qui 

ont travaillé depuis plusieurs mois sur le contenu, 

les  documents et la mobilisation des 

intervenant(e)s et des participant(e)s et dont une  

partie a bénéficié d’un Team Building le Samedi 

26 Novembre 2022. 



Pour conclure….. 
«Quand le Travail est fait,  quand l’Encre 

a séché, 
On a eu le temps d’aller ……. 
découvrir le Développement 

Territorial et le Patrimoine  Culturel de  

la Région de Souss-Massa ».











Nous espérons Vous Accueillir  
au FAMI 7_2023 

  

dans une autre Région du  
Royaume du Maroc




