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Contexte et introduction 

Les 10 et 11 juin 2021 s’est tenu à Lomé, Togo, sous le haut Patronage de son Excellence 
M. Faure Gnassingbé, Président de la République  du Togo, le Forum régional sur les 
autorités locales et le rôle des villes et territoires dans la lutte contre le changement 
climatique, ayant pour thème « Renforcement de la résilience et augmentation de 
l’ambition climatique des Collectivités Territoriales en Afrique ». Ce Forum a été co-
organisé par CGLU Afrique, le Gouvernement du Togo, la Convention des Maires pour 
le Climat et l’Énergie en Afrique subsaharienne (COM SSA), l’Union Économique et 
Monétaire Ouest Africaine (UEMOA), en collaboration avec le Programme des Nations 
Unies pour le Développement (PNUD), la Banque Ouest Africaine de Développement 
(BOAD) et Expertise France.

.Ce Forum s’est donné comme objectifs de :

• Faire le point sur les adhésions à la CoM SSA dans les pays de l’espace UEMOA et sur les progrès 
réalisés dans la mise en œuvre de la CoM SSA, notamment la préparation des plans territoriaux 
Climat-Énergie et des portefeuilles de projets correspondants permettant leur réalisation  

• Inscrire la territorialisation des CDNs dans l’action climatique des collectivités territoriales 
et en tirer toutes les conséquences en matière notamment de la gouvernance multi-
niveaux, et de l’alignement du cadre de transparence et de suivi de l’action climatique au 
niveau national et au niveau des territoires 

• Définir les actions prioritaires à entreprendre en vue de l’accélération de la mise en œuvre 
de l’agenda climat au sein des collectivités territoriales des pays de l’espace UEMOA en 
lien avec la relance économique  

• Renforcer la coopération entre collectivités territoriales des pays de l’espace UEMOA pour 
favoriser l’apprentissage par les pairs dans le domaine de l’action climatique territoriale 

• Mettre en place un programme Readiness Régional pour renforcer les capacités des 
collectivités territoriales à élaborer des projets et requêtes de financement éligibles au 
Fonds Vert Climat.

• Adopter la position commune des collectivités territoriales des pays de l’espace UEMOA 
sur le climat à présenter au Forum des Collectivités Territoriales prévu dans le cadre de la 
COP 26 en novembre 2021 prochain, à Glasgow, Ecosse, Royaume Uni. Cette position sera 
reprise dans la « Déclaration de Lomé ». 
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Compte tenu de l’impact de la COVID-19, le format hybride a été retenu pour l’organisation 
du Forum.

Le Forum a enregistré la participation en présentiel de plus de 200 personnes, et mobilisé 
plus de 100 maires et élus de communes et villes des pays de l’espace UEMOA.

Les travaux du Forum ont été structurés autour des quatres sessions suivants :

1. Cadre Stratégique : Comment placer la mise en œuvre de la territorialisation des CDNs au 
centre des plans de relance économique post COVID-19 ?

2. Cadre de gouvernance : Comment promouvoir la gouvernance multi-niveaux et le dialogue 
structuré entre l’État et les collectivités territoriales pour une meilleure effectivité et 
efficacité de la territorialisation des CDNs ?

3. Cadre de mise en œuvre :  Comment passer des plans territoriaux Climat-Énergie à 
l’élaboration d’un portefeuille de projets et sa réalisation sur le terrain ? 

4. Cadre de Financement : Comment faire accéder les collectivités territoriales de l’espace 
UEMOA à la finance climat, et notamment au Fonds Vert Climat ? 

Tous les thèmes ont été débattus dans des panels organisés en séance plénière, à 
l’exception du quatrième thème qui a fait l’objet d’une table ronde sur la finance climat à 
laquelle ont participé l’UEMOA, la BOAD, et les points focaux du Fonds Vert Climat des 
pays membres de l’UEMOA.  Cette table-ronde a notamment préconisé la proposition 
d’un Programme Readiness Régional (P2R) permettant de mobiliser les ressources du 
Fonds Vert Climat au profit des collectivités territoriales des pays de l’UEMOA, avec 
CGLU Afrique comme Delivery Partner. Le P2R sera présenté au Fonds Vert Climat par 
le Point Focal du Togo, mais il devra bénéficier du soutien de tous les points focaux du 
Fonds Vert Climat des autres pays de l’UEMOA. 

En marge des travaux menés dans le cadre des sessions du Forum, d’autres ateliers, 
rencontres et réunions ont été organisés à savoir :

• Atelier de formation organisé le 9 juin 2021 par Expertise France sur le thème 
« Territorialisation des enjeux Climat-Énergie en Afrique Subsaharienne : Les 
communes togolaises réaffirment leurs engagements à la CoM SSA »  

• Réunion de travail tenue le 9 juin 2021 entre les points focaux du Fonds Vert Climat 
des pays de l’espace UEMOA et CGLU Afrique sur la Préfiguration d’un Programme 
Readiness Régional en faveur des collectivités territoriales de l’espace UEMO

• Rencontre des Présidents des Associations Nationales des Collectivités Territoriales 
des Pays de l’UEMOA organisée le 10 juin 2021 sur la relance des activités du Conseil 
des Collectivités Territoriales de l’UEMOA, et l’organisation d’une entrevue avec le un 
nouveau Président de la Commission de l’UEMOA dans les meilleurs délais

• Réunion les 10 et 11 juin 2021 du Comité des Experts de l’UEMOA pour l’examen du 
projet de Directive portant financement de la décentralisation dans l’espace UEMOA 
et du projet de Règlement portant création d’un mécanisme communautaire de 
financement des collectivités territoriales.

• Réunion de travail entre la présidente et le secrétariat du REFELA avec la présidente du 
REFELA-Togo”

• Signature de l’accord de partenariat entre la Faîtière des Communes du Togo et 
l’Association Marocaine des Présidents des Conseils Communaux”.

6



7



Cérémonie d’ouverture
Son Excellence M. Payadowa Boukpessi, Ministre d’Etat, Ministre 
de l’Administration Territoriale, de la décentralisation et du 
développement des territoires a ouvert officiellement les travaux 
au nom du Président de la République, Son Excellence Faure 
Essozimna Gnassingbé, et a souhaité la bienvenue aux participants 
et a exprimé sa satisfaction et sa gratitude aux organisateurs pour 
avoir porté le choix sur la ville de Lomé pour abriter les travaux de 
cet important Forum. S’agissant de la thématique du Forum, il a 
fait remarquer que le sujet mérite la plus grande attention en raison 
des défis que nous lance le phénomène du dérèglement climatique, 
qui n’épargne aucun pays. C’est pourquoi, il a exhorté les uns et les 
autres à travailler pour que les collectivités territoriales deviennent 
des acteurs d’avant-garde pour la lutte contre les changements 

climatiques, l’augmentation de l’ambition climatique et le renforcement de la résilience 
des territoires. 

Dans ce cadre, M. le Ministre d’État a rappelé les efforts déployés par le gouvernement 
togolais pour assoir les bases d’un processus de décentralisation réussi. Il a évoqué à 
ce propos le succès des dernières élections des conseils municipaux et la création de la 
Faitières des Communes du Togo. Il a souligné également l’importance d’une coopération 
renforcée entre les collectivités territoriales qui peut agir comme un accélérateur 
d’ambition mais aussi de propositions de solutions et de promotion d’efforts concertés 
pour une prise en compte des enjeux climatiques des territoires dans le processus de 
mise en œuvre des objectifs climatiques nationaux.

M. Jean Pierre Elong Mbassi, Secrétaire Général de CGLU 
Afrique dans son allocution liminaire a remercié tout d’abord le Chef 
de l’État,  Son Excellence Faure Essozimna Gnassingbé Président de 
la République du Togo, d’avoir bien voulu placer ce Forum sous son 
Haut Patronage, ce qui dénote de l’importance que revêt le processus 
de décentralisation dans le dispositif institutionnel de la République 
du Togo. Il a ensuite donné une vue d’ensemble sur les défis à relever 
pour réaliser les objectifs de l’Accord de Paris. A ce propos, il a 
souligné tout particulièrement la responsabilité de l’Afrique dans la 
période qui s’annonce. Du fait de sa forte croissance démographique, 
l’Afrique va devenir à la fin du siècle, le premier foyer au monde avec 
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un peu plus de 4 milliards d’habitants, dont 2,5 milliards de citadins. Les choix que feront 
les Africains en matière de modèles de production ou de consommation seront donc 
déterminants pour l’avenir plus ou moins durable de l’humanité toute entière. L’Afrique 
doit donc dès maintenant opter pour la bifurcation vers un modèle de développement 
bas carbone et résilient. M Elong Mbassi a aussi rappelé que l’adaptation aux effets des 
changements climatiques sera gagnée ou perdue dans les territoires. D’où aussi l’urgence 
pour les villes et territoires d’Afrique de s’engager dans l’action climatique. 

M. Serge EKU, Président de la BOAD a salué les efforts de CGLU 
Afrique dans la structuration du processus de collaboration entre 
les collectivités territoriales africaines et félicité les organisateurs du 
Forum pour le choix de la thématique de la résilience et l’augmentation 
de l’ambition climatique des collectivités territoriales en Afrique. 
Cette thématique s’inscrit pleinement dans le plan stratégique 2020-
2025 de la BOAD. En effet la BOAD a pris la mesure des stigmates 
du changement climatique en Afrique et de l’urgente nécessité d’y 
apporter des réponses concrètes. Ces réponses doivent être adaptées 
aux contextes locaux pour être efficaces. C’est la raison pour laquelle 
la BOAD est en faveur d’un véritable changement de paradigmes qui 
devrait placer les collectivités territoriales en tant qu’acteur clé dans 
la planification, la préparation et la budgétisation. C’est en raison de 

l’émergence de cette centralité des collectivités territoriales dans les politiques publiques, 
et notamment dans l’action climatique, que la BOAD souhaite augmenter la place des 
collectivités territoriales dans son portefeuille. C’est ce qui a motivé la BOAD à conclure 
un accord de partenariat avec CGLU Afrique qui joue un rôle clef dans le renforcement 
du rôle des collectivités territoriales d’Afrique dans l’action climatique.

S.E.M   Joaquín Tasso Vilallonga, Chef de la délégation de l’Union 
européenne au Togo, après avoir remercié les organisateurs pour 
l’organisation du Forum et le choix de la thématique, a mis en 
avant les efforts entrepris par l’Union européenne pour soutenir 
l’engagement des collectivités territoriales africaines dans la lutte 
contre le changement climatique. A ce titre, il a rappelé la place 
particulière accordée à l’Afrique dans le cadre de la mise en œuvre 
des objectifs ambitieux du Pacte Vert qui prévoit de faire de l’UE la 
première région au monde neutre en carbone à l’horizon de 2050, et 
ce à travers différents programmes d’appui.

Il a exprimé la satisfaction de l’UE quant à l’engagement du Togo d’inscrire les collectivités 
territoriales dans le processus de mise en œuvre de l’agenda climat national à travers 
notamment la Convention des Maires pour l’Afrique Subsaharienne (CoM SSA).  Dans 
cette optique, il a rappelé l’expérience de Tsévié qui a permis à cette commune de se 
doter d’un plan climat de qualité.

Il a ensuite annoncé à l’ensemble des parties prenantes le lancement officiel de l’approche 
nationale de la CoM SSA au Togo par laquelle l’UE compte appuyer l’inclusion énergétique 
et climatique dans le processus de décentralisation.
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M. Aymeric Lorthiois, Premier Conseiller de l’Ambassade de 
France au Togo, représentant de l’Ambassadrice de France, a fait 
remarquer que nous sommes entrés dans une nouvelle ère marquée 
par les conséquences du réchauffement climatique. Nous sommes 
aussi dans la décennie de l’action quant à la réalisation des objectifs 
de développement durable dont l’horizon de 2030 est désormais 
proche. Dans ce contexte, les villes et les gouvernements locaux 
ont un rôle primordial à jouer dans la mise en œuvre effective de 
l’Accord Paris et la réalisation d’un développement inclusif durable. 
M. Aymeric Lorthiois a rappelé également que cette urgence a été 
évoquée par le Président de la République, M. Emmanuel Macron, 
lors du Sommet du Climat tenu à Paris le 22 avril 2021, lorsqu’il 

soulignait qu’ il n’y aura pas d’action environnementale crédible et durable s’il n’y a pas 
de justice sociale et climatique.    

M. Aymeric Lorthiois a ensuite félicité le Gouvernement du Togo pour les réformes 
engagées dans le processus de décentralisation favorable à l’instauration d’un cadre de 
gouvernance propice à l’intégration des enjeux climatiques dans la planification locale 
en lien avec   les objectifs nationaux. Dans ce cadre il a réitéré l’implication d’Expertise 
France à la mise en place d’un cadre opérationnel permettant d’amener les communes 
togolaises adhérentes à la COM SSA a développer des portefeuilles de projets permettant 
de passer des plans Climat-Énergie territoriaux à leur réalisation effective, ce qui suppose 
de régler le problème du financement desdits projets”

M. Mohamed Yassine Daoudi, Maire de Guisser, Vice-Président de 
l’Association Marocaine des Présidents des Conseils Communaux 
(AMPCC), Représentant du Président de CGLU Monde,a partagé 
l’expérience des collectivités territoriales marocaines dans la lutte 
contre le changement climatique. Il a mis en avant les avancées 
enregistrées par le Maroc, aussi bien sur le plan législatif, règlementaire 
et institutionnel que sur le plan de l’ambition des objectifs de la 
politique climatique. Il a souligné que les collectivités locales sont 
parties prenantes dans la mise en œuvre de la politique climatique. 
A ce titre, il a rappelé les engagements pris par les collectivités 
territoriales au cours de la Rencontre des Maires et Élus Territoriaux 
organisée lors de la COP 22 en novembre 2016  à Marrakech au Maroc.  

A la fin de son intervention, M. Yassine Daoudi a signalé aux partenaires l’initiative de la mise 
en place depuis 2020, par la Direction Générale des Collectivités Territoriales (DGCT) du 
Ministère marocain de l’Intérieur, d’un « Fonds Africain d’Appui à la Coopération Décentralisée 
Internationale » (FAACDI) qui promeut la coopération sud-sud entre collectivités territoriales 
du Maroc et leurs homologues d’autres pays d’Afrique, et la coopération triangulaire sud-sud-
nord. Le FAACDI lance un appel à projets au début de chaque année. Cet appel est ouvert aux 
collectivités territoriales du Maroc qui ont un accord de coopération décentralisée avec leurs 
homologues d’autres pays d’Afrique. Le FAACDI prend à sa charge 60% du coût du projet dont 
le montant total ne doit pas dépasser 4 millions de Dirham, le reste devant être apporté par les 
collectivités territoriales à l’origine du projet, à raison de 30% pour la collectivité marocaine et 
10% pour la collectivité partenaire dans un autre pays d’Afrique. Le FAACDI a émis à ce jour deux 
appels à projets, au cours du premier trimestre des années 2020 et 2021. Le prochain appel à 
projets du FACDI est prévu au cours du premier trimestre 2022. 
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M. François Albert Amichia, Président du CCT de l’UEMOA, a remercié 
le Gouvernement du Togo pour l’organisation du Forum et pour 
l’accueil chaleureux réservé aux participants. Il a insisté sur le fait que 
c’est au niveau des collectivités territoriales que les impacts les plus 
néfastes du changement climatique sont ressentis par les populations. 
Il est donc indispensable que les collectivités territoriales s’engagent 
sans réserve dans l’action climatique. La pandémie COVID-19 a montré 
combien les changements climatiques, du fait de leur impact négatif 
sur la biodiversité, contribuent à augmenter les vulnérabilités au sein 
des territoires. Il a fait remarquer aussi que les collectivités territoriales 
ont été au cœur du dispositif de riposte contre cette pandémie, et 
ont fait preuve d’une grande capacité d’adaptation.  Elles se sont 

révélées un acteur stratégique décisif pour la mise en œuvre de l’agenda climatique et pour 
la résilience des territoires. Pour jouer pleinement ce rôle positif, les collectivités territoriales 
de l’espace UEMOA doivent plus facilement accéder à la finance climatique. C’est pourquoi 
le CCT en appelle à la BOAD et aux autres intervenants impliqués dans la finance climatique 
pour que les projets Climat-Énergie développés par les collectivités territoriales puissent 
bénéficier des ressources de la finance climatique. 

Enfin, M. Amichia a félicité le Royaume du Maroc pour son initiative de mettre en place un “Fonds 
africain d’appui à la coopération décentralisée” pour renforcer la coopération décentralisée sud-
sud entre collectivités africaines. Il a remercié aussi CGLU Afrique pour les efforts qu’il déploie 
pour structurer le cadre de coopération des collectivités territoriales africaines.

La séance d’ouverture a été suivie par la présentation de messages envoyés par des 
personnalités appartenant à des institutions de l’écosystème du climat au niveau 
international ou panafricain. 

Mme. Patricia Espinosa, Secrétaire Exécutive de la Convention-Cadre des 
Nations Unies pour les Changements Climatiques (CCNUCC) a rappelé que 
le rôle vital des collectivités territoriales a été reconnu en 2015 lors de la COP 
21 à Paris. Elle a insisté pour que les Etats parties à la CCNUCC respectent 
leurs engagements pris lors de la COP 21, notamment la promesse des pays 
développés de mobiliser 100 milliards de dollars par an pour soutenir les 
efforts des pays en développement dans l’action climatique. 

M. Frédéric Vallier, Secrétaire Général du Conseil des Communes et 
Régions d’Europe (CCRE), a affirmé que dès la COP 21 en 2015, les Maires 
se sont engagés à respecter les Accords de Paris et à contribuer à en 
augmenter l’ambition. La Convention des Maires pour le Climat et l’Énergie  
initiée avec l’appui financier de la Commission européenne (y compris sa 
déclinaison en Afrique subsaharienne à travers la CoM SSA) est un des 
exemples illustratifs de cet engagement des collectivités territoriales 
dans l’action climatique. Les rapports du groupe intergouvernemental des 
experts sur le climat (GIEC) alertent qu’il n’y a pas de temps à perdre. Il faut 

que l’action climatique des collectivités territoriales complète de toute urgence l’action   
des États   pour espérer limiter la hausse de la température de la planète idéalement à 
1,5 degré Celsius, et réussir à s’adapter aux effets des changements climatiques. Cette 
action sera d’autant plus efficace qu’elle pourra être relayée par l’implication des faîtières 
nationales des collectivités territoriales, ce qui va par ailleurs favoriser l’organisation de 
la coopération régionale et internationale dans le domaine climatique, avec l’appui des 
organisations comme le CCRE ou CGLU Afrique.
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M. Pa Ousmane Jarju, Président du Bureau AMCOMET, Directeur de la 
Programmation par Pays du Fonds Vert pour le Climat (FVC) a présenté 
l’action que mène le FVC en faveur des pays en voie de développement dans 
la mise en œuvre de leurs CDNs et dans l’élaboration et le développement 
des plans d’investissement. Les points focaux du FVC assistent les autorités 
nationales à préparer et à présenter des demandes de subventions au FVC 
à travers des programmes Readiness. Il a notamment fait un point sur les 
subventions Readiness approuvés pour les pays africains. Il a néanmoins 

souligné que les États africains et les entités africaines accréditées au FVC ne mobilisent 
pas suffisamment les ressources qui leur sont allouées par la préparation des projets. 
C’est un domaine dans lequel des progrès importants peuvent encore être faits.

Mme. Aziza Akhmouch, Cheffe de Division, Villes, Politiques Urbaines et 
Développement Durable, à l’OCDE, a axé son message sur la présentation 
des résultats de l’enquête sur le rôle des collectivités territoriales 
d’Afrique dans la gouvernance de l’eau. Cette enquête a été conduite en 
collaboration avec CGLU Afrique. Cette enquête a permis de dresser un 
profil de la gouvernance de l’eau pour 36 villes africaines. Ce travail sera 
relayé à travers une Table-ronde des maires dont le lancement est prévue 
au cours du 9ème Forum Mondial de l’Eau prévu à Dakar en mars 2022.  

Mme. Kobie Brand, Directrice régionale ICLEI Africa, a présenté le 
rôle de son organisation en appui à l’action climatique des collectivités 
territoriales. Elle a insisté sur l’action locale pour être à même de réduire 
effectivement les émissions des gaz à effet de serre dont plus de 60% sont 
le fait des villes et territoires, et de s’adapter aux effets des changements 
climatiques dont l’impact se fait sentir prioritairement au niveau des villes et 
territoires. Mais jouer leur rôle, les collectivités locales doivent développer 
leurs capacités dans le domaine de la planification, de la mise en œuvre, 
du suivi et de l’évaluation des impacts des actions climatiques au niveau 
des territoires.  C’est dans ces domaines que ICLEI apporte un appui. ICLEI 

intervient notamment comme Help Desk auprès des collectivités territoriales d’Afrique 
adhérentes à la CoM SSA.  A cet effet ICLEI a conclu un Protocole d’Entente (MoU) 
avec CGLU Afrique pour qu’ensemble les deux entités contribuent à l’accélération de 
l’implication des collectivités territoriales du continent africain dans l’action climatique.

M. MacDonald S. GOANUE, Directeur du Département de la Recherche 
et de la Planification Stratégique de la Banque d’Investissements et 
de Développement de la CEDEAO (BIDC), Représentant le Président de 
la BIDC, a rappelé que la BIDC est l’institution financière régionale pour 
financer le développement économique de la région. Elle a financé à ce jour 
plus de 250 projets de développement au sein de la CEDEAO. La BIDC a 
également conclu un MoU avec CGLU Afrique car elle souhaite augmenter 
la présence des collectivités territoriales dans son portefeuille, et profiter 
des compétences de CGLU Afrique dans le montage des programmes et 

projets climatiques d’adaptation et d’atténuation portés par les collectivités territoriales 
des États membres de la CEDEAO.
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Synthèse des principales recommandations du Forum

Les principales recommandations faites à l’issue des travaux du Forum sont présentées 
ci-après :

• Session sur le cadre stratégique : 

1. Intégrer les objectifs environnementaux et climatiques dans les plans de relance de 
l’économie afin de rendre les sociétés et les économies plus résilientes aux futurs 
chocs prévisibles.  

2. Compléter l’approche descendante (Top-Down) privilégiée jusqu’à présent dans 
la définition des CDNs, par une approche ascendante (Bottom-Up) partant de la 
définition des contributions déterminées au niveau local (CDLs), proposée par CGLU 
Afrique et adoptée par GCoM.

3. Prendre systématiquement en compte les enjeux de la protection et de la sauvegarde de 
la biodiversité dans l’action climatique conduite au niveau des territoires, en donnant la 
priorité avant tout aux solutions basées sur la nature pour les projets d’adaptation aux 
effets des changements climatiques ou d’atténuation du réchauffement climatique.  

4. Réfléchir à allier systématiquement la planification, le renforcement des capacités et 
la définition des projets éligibles à la finance climatique dans la cadre stratégique 
de mise en œuvre de l’action climatique au niveau des territoires.  Ce cadre doit 
être ouvert aux acteurs qui interviennent concrètement sur le terrain notamment les 
opérateurs du secteur privé et ceux du secteur agro-pastoral et forestier. C’est de 
cette façon seulement que seront réunies les conditions de l’appropriation de l’action 
climatique par tous en vue de la mise en route d’un processus de co-création de 
solutions appropriées et innovantes pour faire face aux changements climatiques.

• Session sur le cadre de gouvernance :

1. Améliorer le cadre institutionnel et réglementaire régissant le processus de 
décentralisation.

2. Instaurer un dialogue structuré entre l’État et les collectivités territoriales dans le 
domaine climatique, pour favoriser une gouvernance multi-niveaux et la mise en 

13



cohérence des interventions permettant d’aligner l’action climatique territoriale avec 
les programmes nationaux et territoriaux de développement, avec les objectifs de 
développement durable (ODD) et avec les CDNs.

3. Adopter une approche multi-acteurs dans la définition de l’action climatique territoriale afin 
que cette dernière devienne l’affaire de tous, et qu’elle mobilise effectivement toutes 
les forces vives du territoire, aussi bien les organisations communautaires que de la 
société civile, que le secteur privé ; les professionnels et experts du secteur du climat 
que le monde académique ou de la recherche.   

4. Réfléchir au système et routines à mettre en place pour la collecte de données 
concernant l’action climatique territoriale, son monitoring, son reporting et sa 
vérification, afin qu’ils soient cohérents et alignés avec le système de mesure, reporting 
et vérification (MRV) proposé dans le cadre de la mise en œuvre de l’Accord de Paris.  

• Session sur le cadre de mise en œuvre :

1. Promouvoir le maximum d’adhésions des collectivités territoriales des États membres 
de l’UEMOA et/ou de la CEDEAO à la Convention des Maires pour le Climat et l’Énergie 
en Afrique subsaharienne (CoM SSA).

2. Définir des procédures budgétaires permettant d’allouer les ressources du budget 
national aux budgets locaux en vue d’accompagner financièrement la territorialisation 
des CDNs, d’éviter la duplication des efforts et de garantir une utilisation optimale de 
ressources publiques limitées, y compris à travers leur utilisation comme levier pour la 
mobilisation des fonds du secteur privé (blended finance). 

3. Élaborer un programme de renforcement des capacités des collectivités territoriales 
des États membres de l’UEMOA et/ou de la CEDEAO ainsi que de leurs faîtières 
nationales afin qu’elles soient en mesure de prendre en compte l’approche genre dans 
la définition de l’action climatique territoriale. Dans ce cadre le Réseau des Femmes 
Élues Locales d’Afrique (REFELA) peut jouer un rôle essentiel. 

4. Mettre en place un Point Focal Climat et Biodiversité au sein de chaque faîtière 
nationale des collectivités territoriales des États membres de l’UEMOA afin qu’il 
assure l’interface entre les collectivités territoriales et les Points Focaux mis en place 
au niveau national pour le Fonds Vert Climat, le Fonds d’Adaptation, ou le Fonds de 
l’Environnement Mondial, entre autres ; qu’il contribue au verdissement des politiques 
et des budgets  des territoires ; et aide au développement des projets territoriaux 
éligibles à la finance climatique.
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•  Table-ronde sur le cadre de financement

Cette table ronde a réuni les représentants de l’UEMOA, des banques régionales de 
développement (BOAD, BIDC), et les points focaux du Fonds Vert Climat des États 
membres de l’UEMOA. Elle a été présidée par M. François Albert Amichia Président du 
Conseil des Collectivités Territoriales (CCT).  

Dans son allocution introductive, M. Albert Amichia, Président du CCT/UEMOA s’est tout 
d’abord félicité de l’initiative de cette table-ronde qui permet de discuter de la manière de 
lever les barrières à l’accès des collectivités territoriales de l’espace UEMOA à la finance 
climatique. A cet effet il a salué le dialogue amorcé au cours du présent Forum entre les 
institutions de financement comme la BOAD et la BIDC, les points focaux du Fonds Vert 
Climat, et les faîtières nationales des collectivités territoriales, sur le besoin   d’engager un 
dialogue et un partenariat stratégiques entre les institutions financières et les collectivités 
territoriales pour maximiser l’action climatique en matière d’adaptation et d’atténuation, 
et améliorer la résilience des villes et territoires dans l’espace UEMOA. 

Il a appelé les participants à réfléchir sur : a) la réunion des conditions de mobilisation 
des financements de long terme et la manière d’accompagner les collectivités à préparer 
les projets éligibles à la finance climatique ; b) la solvabilité et la maturité des marchés 
financiers locaux ; mais aussi c) l’intermédiation financière à travers la mise en place de 
véhicules financiers appropriés permettant de mobiliser les acteurs publics ou privés en 
faveur de l’action climatique au niveau des collectivités territoriales. 

Il a demandé de porter une attention plus importante au développement d’un 
écosystème qui réponde aux besoins des collectivités territoriales, associant les Fonds, 
des compagnies d’assurances et des agences de garantie, mais aussi des experts 
maîtrisant des méthodes et outils de contractualisation ou de partenariat, notamment 
pour les partenariats public-privé. Cet écosystème doit pouvoir être mobilisé au profit 
des collectivités territoriales même lorsque ces dernières ne sont pas encore capables 
d’accéder aux exigences de solvabilité requises par les institutions de financement. 
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Il a aussi souhaité que les faîtières nationales des collectivités territoriales puissent 
bénéficier de ressources humaines dédiées pour pouvoir apporter des appuis dans la 
proximité, là où les besoins sont les plus urgents. 

Il a enfin réitéré l’engagement du CCT à travailler avec CGLU Afrique pour placer les 
collectivités territoriales au cœur de la mise en œuvre des CDNs, et leur permettre d’avoir 
accès à la finance climatique.

Mme. Sandra Freitas, Experte en Finance Climat, Consultante, ex-Responsable Afrique 
du Fonds Vert Climat (FVC), a présenté le projet de Programme Readiness régional au 
bénéfice des collectivités territoriales de l’espace UEMOA. Ce Programme Readiness régional 
devrait faire l’objet d’une requête soutenue par l’ensemble des Points Focaux FVC des États 
membres de l’UEMOA, requête qui devrait être soumise dans les meilleurs délais au FVC par 
le Point Focal FVC du Togo. Le projet a été envoyé aux différents Points Focaux des États 
membres de l’UEMOA avant la tenue de ce Forum et cette table-ronde donne l’opportunité 
à chaque Point Focal de donner son avis à ce projet de Programme Readiness régional pour 
savoir s’il faut continuer le processus ou non, étant entendu que les délais pour soumettre la 
requête pour ce Programme au FVC sont relativement rapprochés. 

M.  Kamaye Maâzou, Point Focal FVC du Niger, n’a pas de réserves sur le projet présenté. 
Par contre il attire l’attention sur le fait que dans son pays, l’élaboration des CDNs n’a 
pas associé les collectivités territoriales. Le Programme Readiness proposé pourrait 
donc représenter une avancée à cet égard. Ce programme s’inscrit en droite ligne des 
efforts faits au niveau national pour faire accréditer au FVC l’ANICT, l’agence nationale 
d’appui aux investissements des collectivités territoriales. Il propose dès lors qu’une 
complémentarité soit recherchée entre le Programme Readiness régional et les entités 
accréditées au niveau national. 

M. Esso-Sam Abdou Rassidou Agrignan, Point Focal FVC du Togo s’est réjoui de l’initiative 
du Programme Readiness régional. Il a toutefois demandé de ne pas se cacher les difficultés 
pour son aboutissement, qui se situent tant au niveau institutionnel de chaque pays, qu’au 
niveau des partenaires, y compris le FVC. Au Togo le processus de territorialisation des CDNs 
en cours va certainement profiter de ce Programme. C’est la raison pour laquelle le Point Focal 
FVC du Togo affirme être prêt à servir de canal pour soumettre la requête du Programme 
Readiness régional au FVC, mais à la condition expresse de bénéficier du soutien unanime 
de tous ses pairs des États membres de l’UEMOA. 

M. Issaka Ouedraogo, Point Focal du FVC du Burkina Faso soutient également la 
proposition du Programme Readiness régional ciblant les collectivités territoriales de 
l’espace UEMOA. Il souhaite que ce Programme mette un accent particulier sur la capacité 
des collectivités territoriales à développer des portefeuilles de projets d’adaptation et 
d’atténuation éligibles au FVC. Il signale toutefois que le dossier du projet qu’il a reçu a 
encore besoin d’être ajusté pour mieux répondre aux critères du FVC et dit être prêt à 
travailler avec la Consultante dans les meilleurs délais pour parfaire ce dossier. 

M. Kouadio Kumassi Philippe, Point Focal du FVC de la Côte d’Ivoire a indiqué que 4 
piliers sont considérés dans la révision des CDNs de Côte d’Ivoire : 1. Le reboisement et 
la protection du couvert végétal ; 2. la territorialisation ; 3. l’économie circulaire ; 4. les 
énergies renouvelables. Le programme Readiness régional proposé entre en résonnance 
avec ce qui se fait en Côte d’Ivoire, c’est pourquoi il mérite d’être soutenu. 
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M. Médard Comlan Ouinakonhan,  Représentant le Point focal FVC du Bénin, estime que le 
Programme Readiness régional est très important et doit être soutenu. La mise en œuvre du 
Programme Readiness régional doit en effet offrir   l’opportunité de construire des capacités 
régionales d’expertise sur les questions climatiques au niveau de l’espace UEMOA. Ce 
Programme doit aussi aider à concrétiser et à institutionnaliser le dialogue État/Collectivités 
territoriales en vue d’établir un cadre de collaboration dynamique entre les deux niveaux de 
la gouvernance publique sur les questions climatiques et de biodiversité. 

Mme DOS SANTOS Barros Mota Akssana Paula, Représentant le Point Focal du FVC 
de Guinée-Bissau, s’est dite heureuse de l’initiative du Programme Readiness régional. 
La stratégie proposée pour sa mise en place est appropriée. Elle souhaite ardemment 
que ce Programme facilite effectivement l’accès des collectivités territoriales à la finance 
climatique, et spécifiquement au FVC. Il soutient en conséquence ce projet sans réserve.  

M. Ibrahim TRAORE, Chef de Division de la Finance Climat, Représentant de la BOAD 
a tout d’abord rappelé que, dans son allocution à la cérémonie d’ouverture du Forum, le 
Président de la BOAD a souligné l’importance que la BOAD attache à l’augmentation de la 
place des collectivités territoriales dans le portefeuille des projets soutenus financièrement 
par la BOAD, notamment dans le domaine du climat. Il a également rappelé qu’à cet effet, 
la BOAD a conclu un accord de partenariat avec CGLU Afrique. Ce dernier a en effet 
souhaité qu’en tant qu’entité accréditée au FVC, la BOAD contribue à faciliter l’accès des 
collectivités territoriales aux ressources du FVC. Il a enfin rappelé qu’il n’y a pas que le Fonds 
Vert pour le Climat et le Fonds d’Adaptation comme instruments de la finance climatique. 
La BOAD est en effet accréditée également au Fonds de l’Environnement Mondial (FEM) 
et intervient aussi sur ses fonds propres pour financer des projets climatiques ou appuyer 
des partenariats public-privé dans le domaine climatique. Il a en conséquence proposé 
que le Programme Readiness envisagé donne la possibilité de tester d’autres instruments 
de la finance climatique en prenant appui sur les volets inconditionnels et conditionnels 
des CDNs. C’est pour cette raison aussi que la BOAD soutient également ce Programme 
Readiness régional et offre son expertise pour effectuer un premier checking avec la 
Consultante en vue d’aider à amener à maturité la requête à présenter au FVC.   
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Intervenant à l’issue de la table-ronde, M. Jean Pierre Elong Mbassi, Secrétaire Général 
de CGLU Afrique a surtout interpelé les participants sur leur responsabilité quant à la 
mise en débats des questions relatives à l’accès des collectivités territoriales à la finance 
climatique, débats que les experts africains de la finance climatique devraient porter au 
niveau international, et notamment lors de la COP 26 à Glasgow, via le Groupe Africain.

Premièrement il faut se demander pourquoi dans le domaine de la finance climatique l’Afrique 
apparaît toujours comme une région particulièrement risquée. Comme l’a dit M. Traoré 
de la BOAD, il n’y a pas que le Fonds Vert Climat ou le Fonds d’Adaptation. Interviennent 
également, dans la finance climatique, les institutions bancaires classiques, les banques 
de développement, ou les investisseurs privés. Or pour intervenir ces derniers exigent 
souvent que les États leur octroient des exemptions ou des subventions, même pour des 
investissements parfaitement rentables. Les sommes correspondant à ces exemptions ou 
ces subventions sont autant d’argent que les États n’investissent pas dans des biens publics 
dont la rentabilité n’est pas encore assurée, notamment les investissements publics et de 
recherche qui soutiennent les innovations en faveur de la bifurcation vers des trajectoires de 
développement bas carbone et écologiquement durables. C’est un premier débat que les 
experts africains de la finance climatique devraient porter à la COP 26. 

Deuxièmement M. Elong Mbassi a attiré l’attention de l’audience sur l’information donnée 
par la Banque Africaine de Développement qui affirme qu’il faudrait mobiliser 20 à 30 
milliards de dollars supplémentaires par an pour « verdir » les économies africaines, au-
delà des 100 milliards mobilisés pour le Fonds Vert pour le Climat, et dont seulement 
une partie est investie en Afrique. L’occasion de la COP 26 devrait être saisie pour mener 
un plaidoyer en faveur de la mobilisation de cette somme additionnelle, dans l’objectif 
d’abonder avant tout le Fonds d’Adaptation qui est pauvrement doté actuellement, alors 
que pour l’Afrique, l’action climatique prioritaire, notamment au niveau des territoires, 
reste l’adaptation aux effets des changements climatiques. 
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Troisièmement M. Elong Mbassi est revenu sur les remarques de M. Traoré, mais en 
précisant que si les ressources du Fonds Vert Climat et du Fonds d’Adaptation sont 
relativement limitées par rapport aux besoins, tel n’est pas le cas d’autres instruments, 
notamment du secteur privé, dont le potentiel est appelé à s’élargir significativement. En 
effet la plupart des multinationales se sont engagées à la neutralité carbone à l’horizon 
2050. Cela veut dire que dès maintenant ces multinationales sont à la recherche de la 
manière de compenser leurs émissions en attendant qu’elles soient en mesure de mettre 
en œuvre des processus de production permettant d’assurer la neutralité carbone. On 
va donc assister à un grand développement du marché carbone, développement   dont 
nos États et nos collectivités n’ont pas encore pris la mesure. La COP 26 devrait fournir 
l’occasion aux États et aux collectivités territoriales de faire un plaidoyer en faveur du 
développement du marché carbone en Afrique. Mais ce plaidoyer ne sera crédible que 
si les experts africains de la finance climat s’investissent pour connaître le potentiel réel 
de ce marché carbone à court, moyen et long terme ; envisager comment l’organiser ; et 
commencer à produire l’instrumentation nécessaire à sa montée en régime, avec l’appui 
de la communauté internationale.

A l’issue des échanges auxquels la table-ronde a donné lieu, les principales 
recommandations ci-après ont été formulées :

1. Poursuivre le processus de soumission au FVC de la requête pour le Programme 
Readiness régional au bénéfice des collectivités territoriales des États de l’espace 
UEMOA en vue de renforcer la capacité desdites collectivités territoriales à préparer 
des portefeuilles de projets Climat-Énergie éligibles à la finance climatique, et 
notamment au Fonds Vert Climat, CGLU Afrique étant désigné comme partenaire 
de mise en œuvre. Cette requête devra être finalisée dans les plus brefs délais par 
la Consultante avec le soutien des Points Focaux FVC des autres États membres de 
l’UEMOA et l’appui technique de la BOAD.  Cette requête sera introduite au FVC par le 
Point Focal FVC du Togo et appuyée par l’ensemble des Points Focaux FVC des États 
membres de l’UEMOA. 

2. Inclure dans le Programme Readiness régional la mise en place d’un Point Focal Climat 
au sein de chaque faîtière nationale des collectivités des États membres de l’UEMOA 
telle que recommandée par la session du Forum sur le cadre de mise en œuvre. 

3. Renforcer la coopération et les échanges d’expériences et de bonnes pratiques autour 
des questions relatives à l’action climatique territoriale et à son financement, entre 
collectivités territoriales des États membres de l’UEMOA et/ou de la CEDEAO et leurs 
faîtières nationales. Ces échanges pourront inclure des voyages d’études et des revues 
par les pairs.  

4. Préparer la position commune des collectivités territoriales d’Afrique à présenter à la 
COP 26, notamment sur l’accès des collectivités territoriales à la finance climatique. 
CGLU Afrique est responsabilisé pour la proposition du projet de document de plaidoyer 
correspondant qui doit être diffusé dans les meilleurs délais pour avis et commentaires 
auprès des faîtières des associations nationales des collectivités territoriales des États 
membres de l’UEMOA et/ou de la CEDEAO, ainsi qu’auprès des représentants desdits 
États au Groupe Afrique lors de la COP 26.
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Cérémonie de Clôture 

Mme  Kouigan Yawa, Présidente de la Faitière des Communes du Togo, Présidente 
de la cérémonie de clôture du forum, dans son allocution a  tout d’abord remercié 
l’ensemble des participants d’avoir apporté une réelle contribution à la réponse aux défis 
des territoires face au changement climatique et a exprimé sa satisfaction quant aux 
résultats obtenus lors  de ces deux jours d’échanges qui ont abouti  à  l’adoption de la 
Déclaration de Lomé.

Elle a par la suite donné la parole à  Mme Macoura Dao Koulibaly, Présidente des Femmes 
Élues Locales d’Afrique (REFELA) pour donner lecture de la Déclaration de Lomé qui a 

été adoptée par l’ensemble des parties prenantes : les représentants 
des États membres de l’UEMOA ; les points focaux du Fonds Vert 
Climat des États membres de l’UEMOA ; la Commission de l’UEMOA ; 
le Conseil des Collectivités Territoriales de l’UEMOA (CCT-UEMOA) ; 
les Présidents des Faîtières nationales des collectivités territoriales 
des États membres de l’UEMOA ;  les collectivités territoriales 
adhérentes à la Convention des Maires pour le climat et l’énergie en 
Afrique Subsaharienne (CoM SSA) ; les représentants des banques 
de développement (BOAD et BIDC), ainsi que les partenaires de la 
coopération internationale.
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Nous, Participants au Forum de Lomé des 10 et 11 juin 2021, représentant les États 
membres de l’UEMOA ; les points focaux du Fonds Vert Climat des États membres de 
l’UEMOA ; la Commission de l’UEMOA, le Conseil des Collectivités Territoriales 
(CCT-UEMOA) et les Présidents des Associations nationales de Pouvoirs Locaux (APL) 
membres du Conseil des Collectivités Territoriales (CCT) de l’UEMOA ; les collectivités 
territoriales adhérentes à la Convention des Maires pour le climat et l’énergie en Afrique 
subsaharienne (CoM SSA) et leurs partenaires ; les représentants des banques 
régionales de développement ; et les partenaires de la coopération internationale.

Conscients de l’urgence et de la nécessité d’augmenter l’ambition de l’Accord de Paris 
en vue de limiter la hausse du réchauffement de la planète à 1,5 degrés Celsius d’ici la fin 
du 21ème siècle par rapport à l’ère préindustrielle, et d’éviter ainsi d’augmenter la 
fréquence des événements climatiques extrêmes et leurs effets désastreux sur nos villes 
et territoires ;

Convaincus de l’importance d’examiner les conditions à remplir pour favoriser 
l’amplification de l’investissement climat au sein des collectivités territoriales de l’espace 
UEMOA et de structurer la coopération entre les collectivités territoriales dans le cadre 
de la mise en œuvre des Contributions Déterminées au niveau National pour la 
réalisation de l’Accord de Paris ;

Soulignant que les problématiques d’atténuation et d’adaptation doivent être prises en 
mains conjointement par le niveau national et le niveau territorial afin d’assurer la 
cohérence et la continuité de l’action climatique aux différents échelons de 
gouvernance ;

Tenant compte de ce que la pandémie COVID-19 a entraîné une réduction des budgets 
des collectivités territoriales de l’espace UEMOA de l’ordre de 30 à 50 %, ce qui a pour 
conséquence de limiter encore les capacités d’action desdites collectivités territoriales 
face aux vulnérabilités liées aux menaces climatiques et aux entraves à l’amélioration du 
cadre et des conditions de vie des populations ;

Rappelant que dans ces circonstances, l’action climatique ne peut être efficace au 
niveau des territoires que si elle devient l’affaire de tous, requérant en particulier la 
sensibilisation, la participation et la contribution de tous les acteurs mobilisés autour des 
leaders et élus des collectivités territoriales ;

Considérant que les travaux du Forum de Lomé se veulent une contribution des 
collectivités territoriales de l’espace UEMOA aux principaux événements inscrits dans 
l’agenda climatique, à savoir, l’Africa Climate Week prévu en août 2021 à Kampala, 
Ouganda ; la conférence Climate Chance prévue en septembre 2021 à Dakar, Sénégal ; 
et la Conférence des Parties à la Convention Cadre des Nations Unies pour les 
Changements Climatiques prévue à Glasgow, Ecosse, Royaume Uni, en novembre 2021 
(COP 26) ;

Prenant en compte la décision du Comité des chefs d'État et de gouvernement africains 
sur le changement climatique (CAHOSCC), lors de sa session du 9 février 2019, 
encourageant les parties prenantes africaines et internationales, à renforcer leur soutien 
aux pays africains pour accroître l'ambition et accélérer la mise en œuvre des CDN, en 
particulier celles qui travaillent sur les villes et les gouvernements locaux, y compris les 
organisations de l'ONU comme ONU Habitat, le PNUD et, le cas échéant, d'autres 
parties prenantes comme CGLU Afrique ;

Vu les politiques communes de l’UEMOA en matière d’environnement, d’énergie et 
d’aménagement du territoire, adoptées par la Conférences des Chefs d’Etats et de 
Gouvernements de l’UEMOA ;

Adoptons la Déclaration qui suit :

1. Nous comprenons que l’action climatique apporte une perspective nouvelle 
dans la conception de nos modèles de développement et de réduction de la 
pauvreté, ce qui implique d’aligner tous les instruments et procédures de 
planification et de budgétisation à tous les niveaux de gouvernance, et notamment 
au niveau de nos villes et territoires ;

2. Nous nous engageons à intégrer les objectifs environnementaux et climatiques 
dans les plans de développement des collectivités territoriales et dans les plans de 
relance économique post COVID afin de rendre nos sociétés et nos économies 
plus résilientes aux futurs chocs prévisibles ;

3. Nous encourageons les collectivités territoriales de l’espace UEMOA à adhérer 
à la Convention des Maires pour le climat et l’énergie en Afrique Subsaharienne 
(CoM SSA) afin qu’elles puissent bénéficier des appuis mis en place dans ce cadre 
pour l’élaboration des plans climat-énergie de leurs territoires ;

4. Nous remercions les partenaires de la CoM SSA pour le soutien qu’ils apportent 
à l’engagement des villes et territoires dans l’action climatique et les encourageons 
à continuer à soutenir nos efforts visant à faire de l’action climatique, l’affaire de 
tous ;

5. Nous instituons une déclinaison sous régionale de l’Alliance africaine des 
ministres de la ville et du développement urbain lancée aux Rencontres d’Abidjan 
sur la ville durable en février 2020. Cette l’Alliance des ministres de l’UEMOA 
travaillera en priorité sous l’égide du CCT de l’UEMOA sur le financement de la 
transition climat des villes de la sous-région. Elle engagera un dialogue stratégique 
avec les associations faitières des collectivités territoriales, les institutions de 
financement des collectivités territoriales et les partenaires techniques et financiers 
sur le renforcement du financement des plans et projets climat des villes ;

6. Nous souscrivons à la mise en place d’un programme Readiness régional ciblant 
les gouvernements locaux et régionaux des pays de l’espace UEMOA en vue de 
mobiliser la finance climat et de contribuer à la transition vers un développement 
territorial inclusif durable et résilient ;

7. Nous saluons l’engagement de l’UEMOA, de CGLU Afrique, de la BOAD, de la 
BIDC, et des points focaux du Fonds Vert Climat des États membres de l’UEMOA, 
à soutenir la mise en œuvre du programme Readiness régional destiné à appuyer 
les collectivités territoriales de l’espace UEMOA pour la définition de portefeuilles 
de projets éligibles à la finance climatique. À ce propos, nous appelons ces acteurs 
à travailler pour faire de Lomé le hub de la finance climatique en Afrique de l’Ouest.

8. Nous demandons que dans le cadre du Programme Readiness envisagé il soit 
mis en place, avec l’appui de la Task Force Climat de CGLU Afrique en collaboration 
avec l’UEMOA, un mécanisme de renforcement des capacités et un outil 
d’assistance technique au bénéfice des associations des collectivités territoriales 
de l’espace UEMOA, y compris à travers la mise en place des points focaux climat 
au sein desdites associations, l’élaboration de guides de sensibilisation et de 
formation, la mise à disposition de consultants pour l’appui technique à la 
structuration des projets climat-énergie intégrés aux plans de développement 
territoriaux ;

9. Nous invitons les collectivités territoriales de l’espace UEMOA à adopter une 
approche multi-acteurs dans la définition et la mise en œuvre de l’action 
climatique au niveau des territoires, et à travailler avec le secteur privé, le milieu de 
la recherche et la société civile pour explorer des solutions innovantes et participer 
à la collecte des données nécessaires pour assurer le monitoring, le reporting et la 
vérification de la mise en œuvre de l’agenda climatique au sein de nos territoires ;

10. Nous félicitons l’UEMOA et CGLU Afrique pour cette heureuse initiative et pour 
leur leadership, et leur demandons de promouvoir les échanges entre 
gouvernements locaux et régionaux au niveau sous-régional et continental, y 
compris à travers un programme de revue et d’apprentissage par les pairs ;

11. Nous exprimons notre reconnaissance déférente à l’endroit de Son Excellence 
Monsieur Faure GNASINGBE, Président de la République Togolaise pour avoir 
accepté de placer le Forum sous son Haut Patronage. Nos remerciements vont 
aussi au gouvernement et à la Faîtière des Communes du Togo, et au Peuple 
togolais pour la qualité de leur accueil et pour la sollicitude constante dont les 
participants ont bénéficié durant leur séjour
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Déclaration de Lomé



Nous, Participants au Forum de Lomé des 10 et 11 juin 2021, représentant les États 
membres de l’UEMOA ; les points focaux du Fonds Vert Climat des États membres de 
l’UEMOA ; la Commission de l’UEMOA, le Conseil des Collectivités Territoriales 
(CCT-UEMOA) et les Présidents des Associations nationales de Pouvoirs Locaux (APL) 
membres du Conseil des Collectivités Territoriales (CCT) de l’UEMOA ; les collectivités 
territoriales adhérentes à la Convention des Maires pour le climat et l’énergie en Afrique 
subsaharienne (CoM SSA) et leurs partenaires ; les représentants des banques 
régionales de développement ; et les partenaires de la coopération internationale.

Conscients de l’urgence et de la nécessité d’augmenter l’ambition de l’Accord de Paris 
en vue de limiter la hausse du réchauffement de la planète à 1,5 degrés Celsius d’ici la fin 
du 21ème siècle par rapport à l’ère préindustrielle, et d’éviter ainsi d’augmenter la 
fréquence des événements climatiques extrêmes et leurs effets désastreux sur nos villes 
et territoires ;

Convaincus de l’importance d’examiner les conditions à remplir pour favoriser 
l’amplification de l’investissement climat au sein des collectivités territoriales de l’espace 
UEMOA et de structurer la coopération entre les collectivités territoriales dans le cadre 
de la mise en œuvre des Contributions Déterminées au niveau National pour la 
réalisation de l’Accord de Paris ;

Soulignant que les problématiques d’atténuation et d’adaptation doivent être prises en 
mains conjointement par le niveau national et le niveau territorial afin d’assurer la 
cohérence et la continuité de l’action climatique aux différents échelons de 
gouvernance ;

Tenant compte de ce que la pandémie COVID-19 a entraîné une réduction des budgets 
des collectivités territoriales de l’espace UEMOA de l’ordre de 30 à 50 %, ce qui a pour 
conséquence de limiter encore les capacités d’action desdites collectivités territoriales 
face aux vulnérabilités liées aux menaces climatiques et aux entraves à l’amélioration du 
cadre et des conditions de vie des populations ;

Rappelant que dans ces circonstances, l’action climatique ne peut être efficace au 
niveau des territoires que si elle devient l’affaire de tous, requérant en particulier la 
sensibilisation, la participation et la contribution de tous les acteurs mobilisés autour des 
leaders et élus des collectivités territoriales ;

Considérant que les travaux du Forum de Lomé se veulent une contribution des 
collectivités territoriales de l’espace UEMOA aux principaux événements inscrits dans 
l’agenda climatique, à savoir, l’Africa Climate Week prévu en août 2021 à Kampala, 
Ouganda ; la conférence Climate Chance prévue en septembre 2021 à Dakar, Sénégal ; 
et la Conférence des Parties à la Convention Cadre des Nations Unies pour les 
Changements Climatiques prévue à Glasgow, Ecosse, Royaume Uni, en novembre 2021 
(COP 26) ;

Prenant en compte la décision du Comité des chefs d'État et de gouvernement africains 
sur le changement climatique (CAHOSCC), lors de sa session du 9 février 2019, 
encourageant les parties prenantes africaines et internationales, à renforcer leur soutien 
aux pays africains pour accroître l'ambition et accélérer la mise en œuvre des CDN, en 
particulier celles qui travaillent sur les villes et les gouvernements locaux, y compris les 
organisations de l'ONU comme ONU Habitat, le PNUD et, le cas échéant, d'autres 
parties prenantes comme CGLU Afrique ;

Vu les politiques communes de l’UEMOA en matière d’environnement, d’énergie et 
d’aménagement du territoire, adoptées par la Conférences des Chefs d’Etats et de 
Gouvernements de l’UEMOA ;

Adoptons la Déclaration qui suit :

1. Nous comprenons que l’action climatique apporte une perspective nouvelle 
dans la conception de nos modèles de développement et de réduction de la 
pauvreté, ce qui implique d’aligner tous les instruments et procédures de 
planification et de budgétisation à tous les niveaux de gouvernance, et notamment 
au niveau de nos villes et territoires ;

2. Nous nous engageons à intégrer les objectifs environnementaux et climatiques 
dans les plans de développement des collectivités territoriales et dans les plans de 
relance économique post COVID afin de rendre nos sociétés et nos économies 
plus résilientes aux futurs chocs prévisibles ;

3. Nous encourageons les collectivités territoriales de l’espace UEMOA à adhérer 
à la Convention des Maires pour le climat et l’énergie en Afrique Subsaharienne 
(CoM SSA) afin qu’elles puissent bénéficier des appuis mis en place dans ce cadre 
pour l’élaboration des plans climat-énergie de leurs territoires ;

4. Nous remercions les partenaires de la CoM SSA pour le soutien qu’ils apportent 
à l’engagement des villes et territoires dans l’action climatique et les encourageons 
à continuer à soutenir nos efforts visant à faire de l’action climatique, l’affaire de 
tous ;

5. Nous instituons une déclinaison sous régionale de l’Alliance africaine des 
ministres de la ville et du développement urbain lancée aux Rencontres d’Abidjan 
sur la ville durable en février 2020. Cette l’Alliance des ministres de l’UEMOA 
travaillera en priorité sous l’égide du CCT de l’UEMOA sur le financement de la 
transition climat des villes de la sous-région. Elle engagera un dialogue stratégique 
avec les associations faitières des collectivités territoriales, les institutions de 
financement des collectivités territoriales et les partenaires techniques et financiers 
sur le renforcement du financement des plans et projets climat des villes ;

6. Nous souscrivons à la mise en place d’un programme Readiness régional ciblant 
les gouvernements locaux et régionaux des pays de l’espace UEMOA en vue de 
mobiliser la finance climat et de contribuer à la transition vers un développement 
territorial inclusif durable et résilient ;

7. Nous saluons l’engagement de l’UEMOA, de CGLU Afrique, de la BOAD, de la 
BIDC, et des points focaux du Fonds Vert Climat des États membres de l’UEMOA, 
à soutenir la mise en œuvre du programme Readiness régional destiné à appuyer 
les collectivités territoriales de l’espace UEMOA pour la définition de portefeuilles 
de projets éligibles à la finance climatique. À ce propos, nous appelons ces acteurs 
à travailler pour faire de Lomé le hub de la finance climatique en Afrique de l’Ouest.

8. Nous demandons que dans le cadre du Programme Readiness envisagé il soit 
mis en place, avec l’appui de la Task Force Climat de CGLU Afrique en collaboration 
avec l’UEMOA, un mécanisme de renforcement des capacités et un outil 
d’assistance technique au bénéfice des associations des collectivités territoriales 
de l’espace UEMOA, y compris à travers la mise en place des points focaux climat 
au sein desdites associations, l’élaboration de guides de sensibilisation et de 
formation, la mise à disposition de consultants pour l’appui technique à la 
structuration des projets climat-énergie intégrés aux plans de développement 
territoriaux ;

9. Nous invitons les collectivités territoriales de l’espace UEMOA à adopter une 
approche multi-acteurs dans la définition et la mise en œuvre de l’action 
climatique au niveau des territoires, et à travailler avec le secteur privé, le milieu de 
la recherche et la société civile pour explorer des solutions innovantes et participer 
à la collecte des données nécessaires pour assurer le monitoring, le reporting et la 
vérification de la mise en œuvre de l’agenda climatique au sein de nos territoires ;

10. Nous félicitons l’UEMOA et CGLU Afrique pour cette heureuse initiative et pour 
leur leadership, et leur demandons de promouvoir les échanges entre 
gouvernements locaux et régionaux au niveau sous-régional et continental, y 
compris à travers un programme de revue et d’apprentissage par les pairs ;

11. Nous exprimons notre reconnaissance déférente à l’endroit de Son Excellence 
Monsieur Faure GNASINGBE, Président de la République Togolaise pour avoir 
accepté de placer le Forum sous son Haut Patronage. Nos remerciements vont 
aussi au gouvernement et à la Faîtière des Communes du Togo, et au Peuple 
togolais pour la qualité de leur accueil et pour la sollicitude constante dont les 
participants ont bénéficié durant leur séjour
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Nous, Participants au Forum de Lomé des 10 et 11 juin 2021, représentant les États 
membres de l’UEMOA ; les points focaux du Fonds Vert Climat des États membres de 
l’UEMOA ; la Commission de l’UEMOA, le Conseil des Collectivités Territoriales 
(CCT-UEMOA) et les Présidents des Associations nationales de Pouvoirs Locaux (APL) 
membres du Conseil des Collectivités Territoriales (CCT) de l’UEMOA ; les collectivités 
territoriales adhérentes à la Convention des Maires pour le climat et l’énergie en Afrique 
subsaharienne (CoM SSA) et leurs partenaires ; les représentants des banques 
régionales de développement ; et les partenaires de la coopération internationale.

Conscients de l’urgence et de la nécessité d’augmenter l’ambition de l’Accord de Paris 
en vue de limiter la hausse du réchauffement de la planète à 1,5 degrés Celsius d’ici la fin 
du 21ème siècle par rapport à l’ère préindustrielle, et d’éviter ainsi d’augmenter la 
fréquence des événements climatiques extrêmes et leurs effets désastreux sur nos villes 
et territoires ;

Convaincus de l’importance d’examiner les conditions à remplir pour favoriser 
l’amplification de l’investissement climat au sein des collectivités territoriales de l’espace 
UEMOA et de structurer la coopération entre les collectivités territoriales dans le cadre 
de la mise en œuvre des Contributions Déterminées au niveau National pour la 
réalisation de l’Accord de Paris ;

Soulignant que les problématiques d’atténuation et d’adaptation doivent être prises en 
mains conjointement par le niveau national et le niveau territorial afin d’assurer la 
cohérence et la continuité de l’action climatique aux différents échelons de 
gouvernance ;

Tenant compte de ce que la pandémie COVID-19 a entraîné une réduction des budgets 
des collectivités territoriales de l’espace UEMOA de l’ordre de 30 à 50 %, ce qui a pour 
conséquence de limiter encore les capacités d’action desdites collectivités territoriales 
face aux vulnérabilités liées aux menaces climatiques et aux entraves à l’amélioration du 
cadre et des conditions de vie des populations ;

Rappelant que dans ces circonstances, l’action climatique ne peut être efficace au 
niveau des territoires que si elle devient l’affaire de tous, requérant en particulier la 
sensibilisation, la participation et la contribution de tous les acteurs mobilisés autour des 
leaders et élus des collectivités territoriales ;

Considérant que les travaux du Forum de Lomé se veulent une contribution des 
collectivités territoriales de l’espace UEMOA aux principaux événements inscrits dans 
l’agenda climatique, à savoir, l’Africa Climate Week prévu en août 2021 à Kampala, 
Ouganda ; la conférence Climate Chance prévue en septembre 2021 à Dakar, Sénégal ; 
et la Conférence des Parties à la Convention Cadre des Nations Unies pour les 
Changements Climatiques prévue à Glasgow, Ecosse, Royaume Uni, en novembre 2021 
(COP 26) ;

Prenant en compte la décision du Comité des chefs d'État et de gouvernement africains 
sur le changement climatique (CAHOSCC), lors de sa session du 9 février 2019, 
encourageant les parties prenantes africaines et internationales, à renforcer leur soutien 
aux pays africains pour accroître l'ambition et accélérer la mise en œuvre des CDN, en 
particulier celles qui travaillent sur les villes et les gouvernements locaux, y compris les 
organisations de l'ONU comme ONU Habitat, le PNUD et, le cas échéant, d'autres 
parties prenantes comme CGLU Afrique ;

Vu les politiques communes de l’UEMOA en matière d’environnement, d’énergie et 
d’aménagement du territoire, adoptées par la Conférences des Chefs d’Etats et de 
Gouvernements de l’UEMOA ;

Adoptons la Déclaration qui suit :

1. Nous comprenons que l’action climatique apporte une perspective nouvelle 
dans la conception de nos modèles de développement et de réduction de la 
pauvreté, ce qui implique d’aligner tous les instruments et procédures de 
planification et de budgétisation à tous les niveaux de gouvernance, et notamment 
au niveau de nos villes et territoires ;

2. Nous nous engageons à intégrer les objectifs environnementaux et climatiques 
dans les plans de développement des collectivités territoriales et dans les plans de 
relance économique post COVID afin de rendre nos sociétés et nos économies 
plus résilientes aux futurs chocs prévisibles ;

3. Nous encourageons les collectivités territoriales de l’espace UEMOA à adhérer 
à la Convention des Maires pour le climat et l’énergie en Afrique Subsaharienne 
(CoM SSA) afin qu’elles puissent bénéficier des appuis mis en place dans ce cadre 
pour l’élaboration des plans climat-énergie de leurs territoires ;

4. Nous remercions les partenaires de la CoM SSA pour le soutien qu’ils apportent 
à l’engagement des villes et territoires dans l’action climatique et les encourageons 
à continuer à soutenir nos efforts visant à faire de l’action climatique, l’affaire de 
tous ;

5. Nous instituons une déclinaison sous régionale de l’Alliance africaine des 
ministres de la ville et du développement urbain lancée aux Rencontres d’Abidjan 
sur la ville durable en février 2020. Cette l’Alliance des ministres de l’UEMOA 
travaillera en priorité sous l’égide du CCT de l’UEMOA sur le financement de la 
transition climat des villes de la sous-région. Elle engagera un dialogue stratégique 
avec les associations faitières des collectivités territoriales, les institutions de 
financement des collectivités territoriales et les partenaires techniques et financiers 
sur le renforcement du financement des plans et projets climat des villes ;

6. Nous souscrivons à la mise en place d’un programme Readiness régional ciblant 
les gouvernements locaux et régionaux des pays de l’espace UEMOA en vue de 
mobiliser la finance climat et de contribuer à la transition vers un développement 
territorial inclusif durable et résilient ;

7. Nous saluons l’engagement de l’UEMOA, de CGLU Afrique, de la BOAD, de la 
BIDC, et des points focaux du Fonds Vert Climat des États membres de l’UEMOA, 
à soutenir la mise en œuvre du programme Readiness régional destiné à appuyer 
les collectivités territoriales de l’espace UEMOA pour la définition de portefeuilles 
de projets éligibles à la finance climatique. À ce propos, nous appelons ces acteurs 
à travailler pour faire de Lomé le hub de la finance climatique en Afrique de l’Ouest.

8. Nous demandons que dans le cadre du Programme Readiness envisagé il soit 
mis en place, avec l’appui de la Task Force Climat de CGLU Afrique en collaboration 
avec l’UEMOA, un mécanisme de renforcement des capacités et un outil 
d’assistance technique au bénéfice des associations des collectivités territoriales 
de l’espace UEMOA, y compris à travers la mise en place des points focaux climat 
au sein desdites associations, l’élaboration de guides de sensibilisation et de 
formation, la mise à disposition de consultants pour l’appui technique à la 
structuration des projets climat-énergie intégrés aux plans de développement 
territoriaux ;

9. Nous invitons les collectivités territoriales de l’espace UEMOA à adopter une 
approche multi-acteurs dans la définition et la mise en œuvre de l’action 
climatique au niveau des territoires, et à travailler avec le secteur privé, le milieu de 
la recherche et la société civile pour explorer des solutions innovantes et participer 
à la collecte des données nécessaires pour assurer le monitoring, le reporting et la 
vérification de la mise en œuvre de l’agenda climatique au sein de nos territoires ;

10. Nous félicitons l’UEMOA et CGLU Afrique pour cette heureuse initiative et pour 
leur leadership, et leur demandons de promouvoir les échanges entre 
gouvernements locaux et régionaux au niveau sous-régional et continental, y 
compris à travers un programme de revue et d’apprentissage par les pairs ;

11. Nous exprimons notre reconnaissance déférente à l’endroit de Son Excellence 
Monsieur Faure GNASINGBE, Président de la République Togolaise pour avoir 
accepté de placer le Forum sous son Haut Patronage. Nos remerciements vont 
aussi au gouvernement et à la Faîtière des Communes du Togo, et au Peuple 
togolais pour la qualité de leur accueil et pour la sollicitude constante dont les 
participants ont bénéficié durant leur séjour

Fait à Lomé, le 11 juin 2021
Le Forum
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Note Conceptuelle du Forum
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Les derniers mois se sont caractérisés pour l’ensemble des économies par un degré d’incertitude 
sans précédent. La conjonction de la pandémie de COVID-19 et des menaces climatiques accrues 
a exacerbé les vulnérabilités et les problèmes de développement de l’Afrique. Durant cette phase 
de fortes turbulences, la dimension de l’action des collectivités locales est sortie confortée et 
renforcée notamment à deux niveaux :

• Les autorités locales ont tout d’abord démontré une très grande capacité d’adaptation, de 
réactivité, d’efficacité et de proximité.  Les collectivités territoriales ne doivent plus ainsi être 
perçues comme une variable d’ajustement mais comme un outil privilégié pour porter la relance 
et faire face aux éventuelles prochaines crises ;       

• Elles ont su, ensuite, grâce à l’activation des mécanismes de gestion de crise, démontrer leur 
capacité de prendre le relais pour une meilleure gestion de proximité de la crise. Ceci conforte la 
nécessité de renforcer d’autant plus les conditions favorables à un Dialogue Structuré permanent 
entre les services de l’Etat et les Collectivités Territoriales. 

Dans cette perspective, les plans de relance de l’économie se doivent d’intégrer les objectifs 
environnementaux et climatiques afin de rendre les sociétés et les économies plus résilientes 
aux futurs chocs prévisibles. Cette orientation renforce également la nécessité d’un changement 
de paradigme vers une approche inclusive et solidaire qui place les Collectivités territoriales 
en première ligne pour faire face aux crises climatiques et sanitaires et à leurs conséquences 
sociales. Cette préoccupation doit être au cœur des modèles de relance économique qui doivent 
être alignés avec les Contributions Déterminées au niveau National (CDNs) conformément aux 
recommandations issues du 11ème Dialogue de Petersberg sur le climat. 

Sur le plan global, le processus de révisions des CDN est l’occasion de revoir le positionnement 
des collectivités locales en Afrique dans la mise en œuvre de l’accord de Paris et de l’agenda 
2030 de Développement Durable, pour les placer en tant que levier, pour mener des actions 
transformatrices vers un avenir sobre en carbone, équitable et résilient pour tous.

L’initiative de la Convention des Maires pour l’Afrique Subsaharienne (CoM SSA) lancée en 
Novembre 2015 par l’Union européenne (la Direction Générale INTPA) et à laquelle ont adhéré 
jusqu’à présent plus de 250 villes et communes africaines, a permis de lancer le processus de 
structuration et de renforcement d’une démarche de bas vers le haut (Bottom-Up) en vue de 
relever les défis énergétiques et climatiques en Afrique, qui aboutit à doter les collectivités 
territoriales d’Afrique de plans d’action pour l’accès à l’énergie durable et le climat (PAAEDC).

Cette phase de planification est normalement suivie d’une phase de préparation d’un portefeuille 
de projets et de mobilisation de financements pour leur mise en œuvre. La préparation d’un 
portefeuille de projets climat-énergie et la mobilisation de la finance climatique, justifie la 
présentation d’un programme « Readiness au bénéfice des collectivités territoriales de l’espace 
UEMOA » auprès du Fonds Vert Climat.  L’Agence française d’expertise technique internationale 
(Expertise France), en charge de la mise en œuvre de la CoM SSA au Togo, lancera à cette 
occasion son programme d’accompagnement des villes togolaises membres du réseau, ainsi que 
des partenaires nationaux associés.

Le Forum proposé vise à examiner les conditions à remplir en vue de l’amplification de 
l’investissement climat au sein des collectivités territoriales de l’espace UEMOA. Le choix de tenir 
ce Forum à Lomé est justifié par le fait que le Togo assure la Présidence de l’UEMOA, qu’il abrite 
à Lomé au Togo, les grandes institutions financières en appui au développement et à l’intégration 
régionale de la CEDEAO et de l’UEMOA. Le Forum abordera spécifiquement les problèmes 
communs aux autorités en charge de la gestion des collectivités territoriales dans le domaine de 
l’action climatique, et explorera les voies et moyens et les mécanismes concrets permettant de 
faciliter l’accès desdites collectivités à la finance climatique, et notamment au Fonds Vert Climat, 
dans le cadre de la Territorialisation des CDN en Afrique.



Cérémonie  d’ouverture  officielle  du Forum 
Lieu : Hôtel du 2 février (Salle Concorde) 

8h00 : Arrivée des participants 
8h30 : Arrivée et installation des Autorités 
9h00 : Mot de bienvenue du préfet du Golfe 
9h10 : Allocution du Secrétaire Général de CGLU Afrique, M. Jean Pierre Elong Mbassi 
9h20 : Allocution du Maire de Guisser, Vice Président de l’AMPCC, Suppléant du Président de CGLU,                 
         M. Mohamed Yassine DAOUDI 
9h30 : Allocution du Chef de délégation de l’Union européenne au Togo, S.E.M Joaquín Tasso Vilallonga 
9h40 : Allocution du Premier Conseiller de l’Ambassade de France au Togo, représentant de l’Ambassadrice  
           de France, M. Aymeric Lorthiois
9h50 : Allocution Président de la BOAD, M. Serge Ekue 
10h10 : Allocution du Président du CCT de l’UEMOA, M. François Albert Amichia   

• Intermède 

10h35: Discours d’ouverture de Son Excellence M. le Président de la République du Togo par son représentant 
le Ministre d’Etat, Ministre de l’Administration Territoriale, de la décentralisation et du développement des 
territoires, Son Excellence M. Payadowa Boukpessi
Présentation du Ministre de l’Environnement et des ressources forestières du Togo, Son Excellence                      
M. Katari FoliBazi 
• Mme. Patricia Espinosa, Secrétaire Exécutive de la CCNUCC (vidéo)
• M. Jarju Pa Ousmane, Directeur, Division de la programmation pays, Fonds vert Climat, Président du 

Bureau de l’AMCOMET ( Vidéo)
• M. Nicolas Chenet, Directeur du Département Développement Durable, Expertise France
• M. Frédéric Vallier, Secrétaire Général – CCRE (vidéo)
• Mme. Kobie Brand, Directrice Régionale - ICLEI Africa (vidéo)

Lancement de l’accompagnement national CoM SSA au Togo
Photo de famille 

Session 1 : Cadre Stratégique (Table ronde de Haut niveau)
Modérateur : M. Jean Pierre Elong Mbassi, Secrétaire Général de CGLU Afrique 
« Comment placer la mise en œuvre de la territorialisation des CDNs au centre des plans de relance 
économique post Covid 19 ? »
• M. Thiyu Kohoga Essobiyou, Directeur de l’Environnement, Ministère de l’Environnement et des 

Ressources Forestières du Togo
• M. Elie Aloko, Directeur de l’Environnement et de la Finance Climat, BOAD
• M. Damien Mama, Coordinateur Résident du Programme des Nations Unies

Session 2 : Cadre de gouvernance :
Le rôle du Dialogue Structuré dans le renforcement de la gouvernance verticale pour une territorialisation 
effective des CDNs ?

Modérateur : M. Mohamed Nbou, Directeur Climat, Biodiversité et Sécurité Alimentaire - CGLU Afrique

• Mme. Koubonou Touni, Présidente du Réseau des Femmes Elues Locales d’Afrique pour la Faitière des 
Communes du Togo (FCT)

• M. Wilfrid Paterne Abiola, Représentant pays de la BAD au Togo
• M. Aliou Sall, Président de l’Association des Maires du Sénégal
• Mme. Laure Kuhn Bruma, Coordinatrice du projet GCCA+ Afrique de l’Ouest, Expertise France
• M. Mankana Korodowou Ahini, Maire de Tchaoudjo 1 (Sokodé), Togo
• M. Koumtchane Siangou, Secrétaire Exécutif de la Faitière des Communes du Togo (FCT)
• M. Thiyu K. Essobiyou, Directeur Environnement du MERF – Togo
• Mme. Aziza Akhmouch, Cheffe de Division, Villes, Politiques Urbaines et Développement Durable, OCDE (Vidéo)
• M. Moubarak Moukaila, Directeur du Centre Régional de Collaboration de Lomé

DE 11H30 à 13H30

DE 9H à 11H

Pause café de 11h à 11h30

DE 15H à 17H

Pause déjeuner : de 13h30 à 15h
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Session 3 : Cadre de mise en œuvre :

Modérateur : M. Mohamed Nbou, Directeur Climat, Biodiversité et Sécurité Alimentaire - CGLU Afrique

I - « De la planification à la mise en œuvre des plans climat territoriaux »
• M. Yawo Winny Dogbatse, Maire de Kloto 1 (Kpalimé), Togo
• M. Aquereburu Alexis, Maire de Lac 1 -Togo
• Médard Comlan OUINAKONHAN, Directeur Général Environnement, Point focal FVC du Bénin
• M. Issaka Ouedraogo, Secrétariat Exécutif du FVC, Point Focal FVC – Burkina Faso
• Mme Omnia Aboukorah-Voigt, cheffe de programme - GIZ
• Mme. Marie-Anne Serve, Coordinatrice Projet CoM SSA – Expertise France

II – Le renforcement des capacités des Association des Gouvernements locaux

Modérateur : M. Mohamed Nbou, Directeur Climat, Biodiversité et Sécurité Alimentaire - CGLU Afrique

« Présentation sur le rôle que peuvent les Aassociations Nationnales des Collectivités locales dans la 
politique climatique locale »

• M. Abdou Ouhou DODO, Président de l’Association des Municipalités du Niger
• M. Luc Sétondji Atrokpo, Président de l’Association Nationale des Maires du Bénin (ANCB)
• M. Jean jacques yapo, Directeur Général de UVICOCI
• M. Mohamed Yassine DAOUDI, Maire de Guisser Vice Président de l’AMPCC, Suppléant du Président 

de CGLU Monde - Maroc
• M. Koumtchane Siangou, Secrétaire Exécutif de la Faitière des Communes du Togo (FCT)
• Mme. Ige Olatokunbo, Directrice du Centre Living Stone

Session 4 : mise en perspective de la mobilisation de la Finance Climat autour d’une table ronde

Modérateur : M. François Albert Amichia, Président du Conseil des Collectivités Territoriales

Table ronde : Readiness  Programme Régional et Stratégie de mobilisation de la finance climats pour la 
mise en œuvre des projets d’atténuation et d’adaptation

Modérateur : M. Jean Pierre Elong Mbassi, Secrétaire Général de CGLU Afrique 

• Mme Kouigan Yawa, Présidente de la Faitière des Communes du Togo (FCT)
• Mme Macoura Dao Koulibaly, Présidente des Femmes Élues Locales d’Afrique (REFELA) 
• M. Mohamed Yassine DAOUDI, Maire de Guisser Vice Président de l’AMPCC, Suppléant du Président 

de CGLU Monde - Maroc

Lecture de la Déclaration de Lomé par Mme. Macoura Dao Koulibaly

DE 11H15 à 13H

DE 9H à 11H

Le 11 Juin 2021 

De 15H30 à 16H30

Pause déjeuner de 13H15 à 14H30

Session de clôture de 17H00 à 17H30
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