


BRÈVE PRÉSENTATION DE LA VISION DE CGLU AFRIQUE 

Cités et Gouvernements Locaux Unis d’Afrique (CGLU Afrique) (www.uclga.org) est 
l’organisation faitière et la voix assurant la représentation des collectivités locales de 
l’ensemble du continent africain. Elle a été fondée en 2005 dans la ville de Tshwane 
en Afrique du Sud suite à l’unification de trois groupes continentaux de gouvernements 
locaux, à savoir l‘Union Africaine des Autorités Locales (AULA); l’Union des villes africaines 
(UVA); et le chapitre africain de l’(UCCLA). 

 La vision définie par les membres fondateurs de CGLU Afrique est « Construire l’unité de 
l’Afrique et promouvoir le développement du continent à partir de la base ». Pour réaliser 
cette mission, CGLU Afrique a reçu comme missions clés : 

1. Promouvoir la décentralisation et la reconnaissance des gouvernements locaux en 
tant que sphère de gouvernance distincte et autonome, dotée de pouvoirs législatifs, 
administratifs et financiers; 

2. Contribuer à l’unité du continent africain grâce au dynamisme des collectivités locales 
et permettre de transformer « l’Afrique des Etats Nations » en « Afrique des Peuples 
et de Territoires » 

3. Mise en place et renforcement des Associations Nationales de Collectivités Territoriales 
des pays ayant mis en œuvre des politiques de décentralisation 

4. Renforcer les capacités des fonctionnaires et des agents des gouvernements des villes 
et des territoires et de leur administration afin qu’ils s’acquittent de leurs mandats; 

5. Encourager la coopération transfrontalière décentralisée pour que les gouvernements 
des villes et des territoires contribuent à l’intégration régionale de l‘Afrique. 

Depuis l’adoption de l’Accord de Paris et l’Agenda 2030 des Objectifs de Développement 
Durable CGLU Afrique s’est engagée, dans une nouvelle dynamique destinée à amplifier la 
voix des gouvernements locaux et Régionaux sur la scène internationale afin que leurs points 
de vue puissent inspirer et consolider la définition et la mise en œuvre des programmes 
internationaux mondiaux sur les questions qui influencent la vie des communautés.et par 
ailleurs dans leurs capacités à mettre en œuvre un agenda de l’action pour contribuer 
notamment à la mise en œuvre de l’accord de Paris. Car le suivi de la mise en œuvre 
de ces agendas ne peut être perçu depuis la seule perspective des gouvernements 
nationaux. Des processus de territorialisation et de suivi et de l’action devraient se fonder 
sur une demarche inclusive permettant de combiner les deux approches ascendante et 
descendante. 

Pour impulser cette dynamique le Comité Exécutif de CGLU Afrique a mis en place une 
Task Force Climat réunissant tous les acteurs clés de l’écosystème climat en Afrique pour 
fournir aux villes et aux territoires d’Afrique le soutien politique et technique nécessaires 
pour structurer l’approche ascendante et renforcer la coordination verticale dans la 
perspective d’augmenter l’ambition et d’accélérer la mise en œuvre des CDNs en Afrique. 



• Composition de la Task Force Climat: Plateforme par laquelle chaque partenaire s’engage 
à entreprendre des activités pour faire progresser la téritorialisation des CDN africains 
de manière coordonnée et synergique, maximisant ainsi l’impact collectif du soutien de 
chaque partenaire aux colléctivités locales d’Afrique 

3 Vice-Présidents : 

Mohamed Sefiani, Maire de la ville de Chefchaouen, Président du Forum des villes 
intermédiaires et Membre du Conseil d’Administration du GCOM 

Mohamed Adje Sowah, Maire d’Accra, Ghana et Membre du Conseil d’Administration du 
GCOM 

Seyni Nafo, Représentant du Groupe Africain des négociateurs climat & Coordonnateur des 
initiatives Africaines 

• 5 Maires représentants les cinq sous Régions de l’Afrique 
• 1 représentant du Secrétariat de la CCNUCC 
• 1 représentant de l’UA 
• 1 représentant du GIEC 
• 5 représentants des partenaires au développement : FVC, BAD, BOAD, UE, Chine 
• 6 Représentants de la société civile : AMCDD, ENERGIES 2050, Pacja, CDP, Climate Chance, 

GPBM 
• 4 représentants instituts de recherche : IRESEN, OCP Policy center, 4C Maroc, IDDRI 
• 6 Représentants des initiatives: NDC partnership, AAA, ICAT, CoM SSA, CPLC 

La déclinaison opérationnelle de cette vision s’inscrit parfaitement dans les priorités locales 
nationales continentales et mondiales dont notamment : 

• Les décisions adoptées par le Comité des Chefs d’état et de Gouvernement Africains 
sur les Changements Climatiques (CAHOSCC). A cet egard il y’a lieu de noter la decision 
sur la territorialisation des CDNs en Afrique adoptée par le CAHOSCC en sa session du 
9 février 2019, encourageant les acteurs clés tel que CGLU Afrique a développer des 
partenariats pour le succès de la mise en œuvre des CDNs à l’échelle locale au regard de 
la réglementation des pays 

• l’Accord de Paris adopté en décembre 2015 dans le cadre de la Convention-cadre des 
Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC); Le partenariat de Marrakech 
pour l’Action climatique globale (2016) 

• L’Agenda 2063 pour l’Afrique adopté en janvier 2015 dans le cadre de l’Union africaine 

• Les Contributions Déterminées au niveau Nationales africaines (CDN) et les priorités 
du développement national des pays africains, ainsi que les stratégies nationales 
de changement climatique, les plans nationaux d’adaptation (PAN) et les mesures 
d’atténuation appropriées au niveau national (MAAN); 



•  Le Programme de Développement Durable à l’horizon 2030 (ODD) adopté en 
septembre 2015 dans le cadre des Nations Unies; 

• Le Cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe 2015-2030 adopté 
en mars 2015; 

Cette vision place également la question de la femme au cœur du dispositif opérationnel 
des collectivités locales dans la lutte contre les effets de changement climatique, 
en effet l’un des principaux problèmes auxquels CGLU Afrique prête attention est le 
rôle des Femmes dans les gouvernements des villes et des territoires dans la mise en 
œuvre notamment des plans climat territoriaux. C’est pourquoi à la demande de ses 
membres, CGLU Afrique a mis en place en 2011, le Réseau des Femmes dirigeantes et 
Elues des gouvernements des villes et territoires d’Afrique (REFELA, de son acronyme 
français, Réseau des Femmes Elues Locales d’Afrique). Ce réseau est particulièrement 
actif pour sensibiliser les femmes à la définition et à la mise en œuvre des politiques 
des collectivités territoriales, notamment dans le domaine du changement climatique 
et de la protection de la biodiversité. 

CGLU Afrique organise tous les trois ans, la plus importante plateforme de dialogue 
en Afrique sur la décentralisation et la contribution des gouvernements des villes et 
des territoires au développement et à l’unité du continent, également connu sous 
le nom de Sommet Africités. Le 8ème Sommet Africités qui s’est tenu du 20 au 24 
novembre 2018 à Marrakech, au Maroc, a réuni plus de 8000 participants de 53 pays à 
travers le continent. Lors du 8ème Sommet Africités, les dirigeants des gouvernements 
des villes et des territoires ont adopté une déclaration sur le changement climatique 
recommandant de tirer parti du processus de révision en cours des CDN et de démarrer 
le processus de bas vers le haut en définissant les Contributions Définies au niveau 
du Territoire (CDT), favorisant ainsi l’appropriation de l’agenda climatique à tous les 
niveaux de gouvernement, l’amélioration des ambitions et de la mise en œuvre des 
actions climatiques. 

TASK FORCE CLIMAT DE CGLU AFRIQUE: PLAN D’ACTION 

Aujourd’hui, les plus grands défis et les plus grandes lacunes en matière de capacités 
pour la mise en œuvre des CDNs se situent dans le sud et en particulier dans les pays 
africains. Ces pays sont déjà confrontés à de multiples défis de développement et 
n’ont que peu de flexibilité pour mobiliser les ressources financières supplémentaires 
nécessaires dans leur pays afin d’améliorer la durabilité et de mettre en place les 
cadres nécessaires pour soutenir la mise en œuvre de l’accord de Paris. 

D’autre part, la plupart des CDNs en Afrique sont conçues selon une approche 
centralisée et minimise ainsi l’importance des autorités locales en tant qu’acteurs 
essentiels du moteur de transformation climatique mondiale requise par l’Accord de 
Paris. Par conséquent, dans le contexte de la lutte contre le changement climatique, 
qu’il s’agisse de mesures d’atténuation ou d’adaptation, la question des relations entre 
les gouvernements centraux et les autorités locales dans la mise en œuvre de l’Accord 
de Paris reste centrale. 



L’urgence de renforcer la collaboration entre les différents niveaux de gouvernements 
central et local s’est imposée à un moment où le Groupe d’Experts Intergouvernemental sur 
l’Evolution du Climat (GIEC) a souligné la nécessité de transitions extrêmement rapides et 
ambitieuses, notamment dans les domaines de l’énergie, du transport, du bâtiment et de 
l’agriculture, afin d’éviter de dépasser 1,5 degré de réchauffement climatique anthropique.  

Le partenariat central-local permet de lier les deux niveaux de planification, assurant ainsi une 
synergie entre les plans national et local. Un tel processus résonne également avec le principe 
de responsabilité commune mais différenciée entre les niveaux de gouvernement eu égard aux 
défis et aux engagements en matière de mobilisation des ressources financières nécessaires à la 
mise en œuvre des CDN. 

En écho à cette urgence de renforcer la collaboration entre les différents niveaux de gouvernement 
et d’inscrire les collectivités locales d’Afrique dans le processus de mise en œuvre de l’accord de 
Paris, la Task Force Climat s’est focalisée sur trois domaines de soutien clés suivants 



Structuration et renforcement du cadre opérationnel pour l’action climatique dans les villes 
et territoires Africain : Dans le cadre de la structuration de l’action climat au niveau local, 
la Task force Climat de CGLU Afrique coordonne, avec d’autres partenaires notamment 
ICLEI, C40 et ENDA, la mise en œuvre de l’initiative de la Convention des Maires pour 
l’Afrique Subsaharienne (CoM SSA) qui a pour objectif d’apporter un appui technique pour 
l’accès à l’énergie durable et l’élaboration des plans climat au niveau local (SEACAP). Plus 
de 300 villes ont adhéré à cette initiative sur la convention des maires. Un certain nombre 
de plans climats territoriaux ont été élaborés puis transformés en un plan d’investissement. 
Ci-dessous le prisme d’analyse effectué pour élaborer ce plan : 

Mobilisation des moyens de mise en œuvre-financier : Il s’agit d’un soutien important des 
collectivités locales dans la mobilisation de la finance climat. En effet de par le nature des 
collèges représentant la plateforme de la Task force climat de CGLU Afrique, le collège 
représentant les bailleurs de fonds apporte dans ce cadre un appui précieux quant à 
l’assistance technique des projets bancables en vue d’établir un plan de financement des 
projets tenant compte des différents critères d’éligibilités.



Renforcement des Capacités : dans ce cadre un plan d’action précis a été établi pour 
combler l’écart en matière de capacité des acteurs locaux de mise en œuvre des projets 
et de préparer les villes et territoires Africains à devenir des partenaires officiels des 
Etats dans la mise en œuvre de leurs engagements pris dans le cadre de l’Accord de Paris.

 Afin de renforcer le cadre opérationnel des collectivités locales d’Afrique la Task force 
Climat de CGLU Afrique a pris un certain nombre d’initiatives parmi lesquelles : 

1. La proposition d’un programme Readiness pour préparer les collectivités territoriales 
d’Afrique à jouer pleinement leur rôle dans la mise en œuvre de l’Accord de Paris ; 

2. Lancement de la première Edition du Dialogue Structuré qui a été organisé 
conjointement par CGLU Afrique et la Banque Africaine de Développement (BAD) les 
15 et 16 Mai 2019 et à l’issue de laquelle une déclaration sur la territorialisation des 
CDNs et l’accès à la finance climat a été adoptée ; 

3. Organisation à Cotonou du Forum sous le thème « l’apport des Associations des 
Pouvoirs Locaux africains dans la mobilisation des villes africaines en faveur d’une 
action climatique. Cet événement a permis d’asseoir le cadre modèle pour la 
territorialisation des CDNs avec l’adhésion de toutes les communes du Bénin à la 
Convention des Maires pour l’Afrique Sub Saharienne (CoM SSA). 

CGLU Afrique est un membre officiel du NDC partnership et de CPLC et travaille dans les 
pays africains sur la mise en place, la consolidation, la durabilité et la localisation des 
actions climatiques avec un fort accent sur l’intégration verticale. 

CGLU Afrique a également mis en place une Académie Africaine des Gouvernements 
Locaux (ALGA) qui est l’institution de renforcement des capacités des fonctionnaires et 
des gouvernements des villes et des territoires. 




