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We local and regional elected representatives of Africa, gathered this Thursday, November 
22, 2018 in Marrakech, Kingdom of Morocco, within the framework of the First edition of 
the Climate Day during the Eighth edition of the Africities Summit organized in preparation 
for the United Nations Climate Conference COP24 to be held from December 03 to 
December 14, 2018 in Katowice, Republic of Poland, 

Aware of the alert renewed by the international scientific community and concerned by 
the urgency highlighted again in the IPCC report of October 08, 2018 concerning the 
effects of global warming of 1.5 degrees compared to the pre-industrial era, 

Noting that this IPCC report has emphasized the need for an extremely fast and ambitious 
transitions, especially in the areas of energy, transport, construction and agriculture to 
avoid exceeding 1.5 degrees of anthropogenic global warming, and that in order to achieve 
this goal the world must achieve carbon neutrality by 2050, 

Noting that the reality of the current commitments made by the States Parties to the 
UNFCCC in their Nationally Determined Contributions (NDCs) does not make it possible to 
fit within a trajectory that is compatible with an increase in temperatures below 1.5 
degrees Celsius or 2 degrees Celsius by 2100, which are the goals of the Paris Agreement on 
Climate, but that, on the contrary, current trajectories direct us towards a warming 
around 3 degrees, with catastrophic consequences for Humanity, with a particularly 
devastating and even existential impact for African societies, 

Recalling the need to learn from the limitations of the Kyoto Protocol and in particular the 
fact that local and subnational communities and governments were not included as 
participatory stakeholders, which significantly delayed the global establishment of a 
virtuous moment in terms of local mobilization, which is nonetheless necessary and 
efficient, 

Emphasizing the fact that the bulk of the global climate policy decisions are made and 
applied at the territorial level, making local authorities and actors the driving force in 
the  overall  transformation  towards a green economy, sustainable development and 
a climate-resilient and environment-friendly human civilization; 

Recalling the recent commitments and declarations of local and regional elected 
representatives in favor of the Climate, including, among others    : the Declaration of the 
Summit of Cities and Regions of Africa in Yamoussoukro , Côte d’Ivoire (June 2015)    ; the 
Declaration of the World Climate Summit  and Territories in Lyon, France (July 2015)   ;  the 
Declaration of Local and Regional Elected Officials for Climate’s Summit in Paris, France 
(December 2015)    ; the Declaration of local and Regional Elected Officials of Africa 
adopted during the Preparatory Forum for COP 22 held in Cotonou, Benin ( September 
2016)      ;  the Road Map for the Action of the Cities and Regions of the World for 
Climate adopted at COP 22 in Marrakech , Morocco (November 2016)     ;   the Declaration 
of Elected Officials  of Local and Regional Africa adopted at the Summit Climate Chance 
held in Abidjan, Côte d’Ivoire (June 2018)     ; and the Declaration of Action World Summit 
on Climate adopted in San Francisco, USA (July 2018)   ; 
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Declare the following: 

1. We share the warning of the United Nations Secretary-General who warns us 
that we have two years left to act before the climate trajectory becomes 
irreversible.  We therefore stress the urgency of translating "The Marrakech 
Partnership for Action for Climate” adopted at COP 22, into an operational 
mechanism to integrate cities and territories into the process of implementation of 
the Nationally Determined Contributions (NDCs)  under the Paris Agreement on 
Climate Change   ; 

2. We pledge to  participate  in the ambition to limit the increase of the 
temperature of the planet by the end of the century to 1.5 degrees Celsius 
compared to the temperature level of the preindustrial era, notably  by 
implementing the Locally Determined Contributions (LDC), extending and 
complementing the Nationally Determined Contributions (NDCs)   ; 

3. We encourage all cities and territories of Africa to join the Covenant of 
Mayors for Climate and  Energy  in Sub-Saharan Africa (CoM SSA) and in 
the Mediterranean countries, in order to initiate the territorial action relating to 
climate and energy, the establishment of action plans of access to sustainable 
energy, as well as advocacy actions for multi-level governance to address the 
climate challenges facing the African continent   ; 

4. We call for the strengthening of the  UCLG Africa Climate  Task  Force to 
support African local and subnational governments more  effectively in the 
definition of concrete and multi  -  year action plans for the  implementation of 
Territorial Climate projects   ; 

5. To this end, we adopt the Work Program of the  UCLG Africa  Task  Force, 
entitled “ Climate      Cities and Communities  Readiness  Program  for the 
Territorialization of NDCs”,  and strongly recommend its financing   ; 

6. We pledge to develop and engage in South-South and North-South-South 
decentralized cooperation partnerships around the NDCs and LDCs agenda.   ; 

7. We ask the UCLG Africa Climate Task Force to organize every year starting in 
2019, a structured dialogue between the  National Governments, the Local and 
Subnational Governments, and the various initiatives put in place at regional and 
international level, with a view to strengthening the implementation and 
monitoring framework for the territorialization of NDCs; 

8. We encourage public and private actors involved in climate finance, and 
specifically the Green Climate Fund, to direct significant financial flows to local 
and subnational governments. To this end, we ardently hope to see implemented 
t h e c a p a c i t y b u i l d i n g a n d t e c h n i c a l a s s i s t a n c e d i m e n s i o n 
of the “Readiness” program presented by UCLG Africa, with a view to supporting 
cities and local authorities to prepare and submit funding applications eligible for 
the Green Climate Fund and the other instruments of Climate finance. 

  

Marrakech, November 22, 2018



Nous, élus locaux et régionaux d’Afrique, réunis ce Jeudi 22 Novembre 2018 à Marrakech, 
Royaume du Maroc, dans le cadre de la Première édition de la Journée du Climat lors de la  
Huitième édition du Sommet Africités organisée en préparation de la Conférence des 
Nations-Unies sur le Climat COP24 qui se tiendra du 3 au 14 décembre 2018 à Katowice, en 
République de Pologne, 

Conscients de l’alerte renouvelée par la communauté scientifique internationale et 
préoccupés par l’urgence soulignée à nouveau dans le rapport du GIEC du 8 octobre 2018 
sur les effets d’un réchauffement mondial de 1,5 degré par rapport à l’ère préindustrielle, 

Notant que ce rapport du GIEC a mis l’accent sur la nécessité d’opérer des transitions 
extrêmement rapides et ambitieuses, en particulier dans les domaines de l’énergie, des 
transports, du bâtiment et de l’agriculture pour éviter de dépasser les 1,5 degrés de 
réchauffement climatique anthropique, et que pour atteindre cet objectif le monde doit 
parvenir à la neutralité carbone vers 2050, 

Constatant que la réalité des engagements actuels pris par les Etats-Parties à la CCNUCC 
dans leurs Contributions Déterminées au niveau National (CDN) ne permettent pas de 
s’inscrire dans une trajectoire compatible avec une hausse des températures en deçà des 
1,5°C ou 2°C d’ici à 2100, objectifs inscrits dans l’Accord de Paris sur le Climat, mais 
qu’au contraire, les trajectoires actuelles nous orientent vers un réchauffement autour de 
3 degrés, aux conséquences catastrophiques pour l’Humanité, avec un impact 
particulièrement dévastateur et même existentiel pour les sociétés africaines, 

Rappelant qu’il convient de retenir les enseignements des limites du Protocole de Kyoto et 
en particulier le fait que les collectivités et les gouvernements territoriaux n’étaient pas 
inclus comme parties prenantes participatives, ce qui a considérablement retardé la mise 
en place mondiale d’une dynamique vertueuse de mobilisation locale, pourtant nécessaire 
et efficace, 

Soulignant que l’essentiel des décisions de politique climatique dans le monde se font et 
s’appliquent au niveau territorial, ce qui fait des autorités et des acteurs locaux la 
puissance motrice essentielle dans la transformation globale vers l’économie verte, le 
développement durable et une civilisation humaine climato-résiliente et responsable au 
plan environnemental ; 

Rappelant les récents engagements et déclarations des élus locaux et régionaux en faveur 
du Climat, et notamment  : 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 à Lyon, en France (juillet 2015) ; la Déclaration du Sommet des Elus Locaux et 
Régionaux pour le Climat à Paris, France (décembre 2015) ; la Déclaration des Elus locaux 
et Régionaux d’Afrique adoptée lors du Forum préparatoire à 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, au Maroc (novembre 2016)  ; la 
Déclaration des Elus Locaux et Régionaux d’Afrique adoptée lors du Sommet Climate 
Chance organisé à Abidjan, Côte d’Ivoire (juin 2018) ; et la Déclaration du Sommet Mondial 
d’Action pour le Climat adoptée à San Francisco, aux Etats Unis (juillet 2018) ; 

Déclarons ce qui suit: 

1. Nous partageons la mise en garde du Secrétaire Général des Nations Unies qui nous 
avertit qu’il nous reste deux ans pour agir avant que la trajectoire climatique ne 
devienne irréversible. Nous soulignons par conséquence l’urgence de traduire «  le 
Partenariat de Marrakech pour l’Action en faveur du Climat » adopté lors de la COP 
22, en un mécanisme opérationnel permettant d’intégrer les villes et territoires 
dans le processus de mise en œuvre des Contributions Définies au niveau National 
(CDN) en application de l’Accord de Paris sur les changements climatiques ; 

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 degré Celsius par rapport au 
niveau de température de l’ère préindustrielle, notamment en mettant en œuvre 
des Contributions Déterminées au niveau Local (CDL), prolongeant et complétant 
ainsi les Contributions Déterminées au niveau National (CDN) ; 

3. Nous encourageons l’ensemble des villes et territoires d’Afrique à rejoindre la 
Convention des Maires pour le Climat et l’Energie en Afrique subsaharienne (CdM 
SSA) et dans les pays Méditerranéens, afin d’engager l’action territoriale climat et 
énergie, l’établissement de plans d’action d’accès à l’énergie durable, ainsi que les 
actions de plaidoyer pour une gouvernance multi-niveaux pour faire face aux défis 
climatiques auxquels est exposé le continent africain ; 

4. Nous appelons au renforcement de la Task Force Climat de CGLU Afrique en vue 
d’accompagner plus efficacement les collectivités africaines dans la définition de 
plans d’action concrets et pluriannuels de mise en œuvre des projets Climat 
territoriaux ; 

5. Nous adoptons à cette fin le Programme de travail de la Task Force Climat de CGLU 
Afrique intitulé « Programme ‘Readiness ’ de Préparation des villes et collectivités 
pour la territorialisation des CDN » et recommandons fortement son financement ; 

6. Nous nous engageons à développer et à nous impliquer dans des partenariats de 
coopération décentralisée Sud-Sud et Nord-Sud-Sud autour de l’agenda des CDN et 
des CDL ; 

7. Nous demandons à la Task Force Climat de CGLU Afrique d’organiser chaque année à 
compter de 2019, un dialogue structuré entre les Etats, les Collectivités 
Territoriales et les  différentes initiatives mise 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 ; 

8. Nous encourageons les acteurs publics et privés engagés dans la finance climatique, 
et spécifiquement  le Fonds Vert pour le Climat, de diriger des flux financiers 
significatifs vers les collectivités territoriales. A cette fin nous souhaitons 
ardemment voir mis en œuvre la dimension renforcement des capacités et 
assistance technique du programme «  Préparation des villes et collectivités 
(‘Readiness  ‘) présenté par CGLU Afrique, en vue d’appuyer les villes et 
collectivités territoriales à préparer et présenter des requêtes de financement 
éligibles au Fonds Vert pour le Climat et aux autres instruments de la finance 
climatique.  

Marrakech, 22 novembre 2018 
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