
L’EDITO
Chers lecteurs / Chères lectrices,

Le réchauffement climatique est l’un des plus grands défis auxquels nous avons à faire face et ses 
effets sont déjà significatifs et affectent plusieurs secteurs d’activités ainsi que les ressources natu-
relles dans nos collectivités territoriales.
Ces effets sont de plus en plus désastreux en milieu urbain compte tenu de la démographie ga-
lopante et de l’urbanisation très rapide et mal contrôlée. Par conséquent, les villes d’Afrique, déjà 
pauvres et avec des capacités d’adaptation limitées auront plus de défis socioéconomiques et envi-
ronnementaux qui seront exacerbés par le changement climatique.

Les villes africaines doivent dès lors assurer un avenir durable aux populations qui y habitent tout 
en limitant les émissions de gaz à effet de serre (GES). L’atténuation et l’adaptation au changement 
climatique ainsi que l’accès à une énergie abordable, fiable et durable sont devenus des questions 
urgentes pour les villes africaines.

Dans ce contexte, l’initiative Convention des Maires en Afrique Subsaharienne (CdM ASS) se pré-
sente comme une opportunité pour soutenir les villes d’Afrique Subsaharienne à lutter efficacement 
contre le changement climatique et à promouvoir l’accès aux services énergétiques à travers un 
engagement volontaire.

Grâce à cette initiative nous pouvons avoir un soutien permanent pour élaborer et mettre en œuvre 
un ambitieux et réaliste plan d’action sur le climat et l’énergie fondé sur les réalités de chaque 
territoire; échanger les bonnes pratiques, les expériences et l’expertise; développer la coopération 
décentralisée et obtenir une visibilité internationale.
En tant que Maires, nous savons tous que chaque action pour affronter les défis climatiques et éner-
gétiques est une priorité clé pour nos citoyens et je suis convaincu que la CdM nous apportera un 
appui significatif pour venir à bout de ces défis. 
Cette lettre d’information a pour objectif de vous tenir au courant des principales activités mar-
quantes du projet CdMASS menées depuis quelques mois…J’en profite pour lancer un appel à 
toutes les villes d’Afrique subsaharienne à rejoindre cette initiative ouverte à toutes les collec-
tivités territoriales et qui compte déjà 91 villes.

Mme AMOUGOU NOMA Régine née BIBI
Maire  de Yaoundé IV, Ville Bénéficiaires et Signataires de la CdM ASS

La Convention des Maires en Afrique 
subsaharienne CdMASS) est une ini-
tiative visant à soutenir les autorités 
locales engagées pour atténuer et 
s’adapter au changement climatique et 
assurer l’accès à l’énergie dans leurs 
municipalités en planifiant et en met-
tant en œuvre des actions climatiques 
et énergétiques efficaces. L’action a été 
lancée par la Commission européenne 
en 2015.
Le Bureau de la Convention des Maires 
pour l’Afrique Subsaharienne (CdM ASS) 
est financé par l’Union Europeenne. 
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Activités à la une
Sommet  d’Abidjan : Signature du document d’Engagement  Politique de la CdM ASS

28 novembre 2017 | Abidjan - Invités par le Bureau de la CdM ASS en marge du 1er Sommet des gouvernements locaux Afrique-Europe, les 
maires des villes bénéficiaires de l’initiative de la CdM ASS ont matérialisé leur engagement par la signature du document de politique de ce projet 
financé par l’Union Europeenne. 

Cet événement organisé par CGLUA, PLATFORMA ET CCRE en partenariat avec plusieurs ré-
seaux de villes d’Afirque et d’Europe, a permis de faire entendre la voix des acteurs locaux au 5e 
Sommet Afrique-Europe sur la cooperation qui s’est tenu du 29-30 novembre à Abidjan.
La ceremonie de signature  qui a été le moment phare du 1er sommet Afrique-Europe, a été prési-
dée par le Ministre de l’interieur et de la securité de la Côte d’Ivoire, Mr Sidiki DIAKITE.
La signature de ce document en présence des autorités, a permis aux gouvernements centraux 
de mieux comprendre l’engagement des élus locaux auprès des populations, mais a aussi été une 
occasion de lancer un appel aux autres villes non signataires à rejoindre l’initiative

Plus d’infos : http://comssa.org

COP23 : La Convention des Maires  fait un plaidoyer pour l’intégration des Plans d’Actions des villes Afri-
caines dans les  politiques climat des pays  

09 Novembre 2017 | Bonn Le side event organisé par ICLEI World Secretariat  Afrique au nom de la CdM ASS a permis aux représentants des villes 
et de gouvernement de débattre sur les actions menées par les collectivités locales africaines  pour contribuer à la lutte contre les changements 
climatiques dans une perspective de mise en œuvre des Contributions Nationales Déterminées (CDNs) de leurs pays respectifs.
Venu partager l’experience de la Côte d’Ivoire, le point focal changement climatique Richemond ASSIE est largement revenu sur l’approche « Bot-
tom-up » que son pays a mise en avant lors de l’élaboration de sa CDN ( Contribution Déter-
minée au National). Le choix de cette approche leur a permis d’inclure les préoccupations des 
territoires dans le processus. 

Mr Solly Tshepiso, maire de la ville Tshwane (Afrique du sud) a quant à lui insisté sur l’implica-
tion concrete des gouvernements centraux dans la mise en œuvre des activités locales, car 
selon lui les gouvernements centraux ne sont pas assez au fait des réalités à la base.
D’ailleurs son propos a été confirmé par Madame Sylvis Thabitha Muzilla vice presidente de 
l’association des gouvernements locaux du Botswana et Maire de la ville de Francistown, qui 
a plaidé pour une meilleure articulation des efforts entre les deux niveaux de gouvernance.
En conclusion, la Convention des maires en Afrique subsaharienne a été présentée comme 
une initiative qui rassemble les dirigeants locaux et soutient un modèle de gouvernance à 
plusieurs niveaux.

Un programme de CoM SSA  au 4ème Forum mondial du Développement économique local - LED,
Praia, Cap-Vert

17 - 20 novembre 2017 | Praia  ADENE - Agence de l’énergie, a représenté en novembre dernier (17-20) le consortium du Secrétariat de la CdM 
ASS,  au 4ème Forum Mondial sur le  Développement Economique Local, à Praia, au Cap Vert.  
 M. Nelson Lage, Chef du Centre d’Information Energétique pour l’Energie et Point Focal pour ADENE, a participé au panel «Changement climatique 
et LED: comment atténuer le changement climatique tout en favorisant le développement économique local» organisé par CGLUA - Cités et Gou-
vernements Locaux Unis d’Afrique
Selon Nelson Lage «Les programmes que nous développons ne doivent pas être uniquement globaux 
et mondiaux, mais aussi locaux car nous avons besoin de développement et de croissance économique 
mondial et local, d’équité et d’égalité, de durabilité et d’agendas plus écologiques, et enfin de solutions 
globales efficaces. Il a également souligné l’importance de penser et d’agir ensemble, avec des efforts 
concertés, une vision commune et partagée. ̀ En référence à la CdM ASS, Nelson Lage a présenté l’initia-
tive régionale sous le Pacte Mondial sur le Climat et l’Energie et a insisté sur comment elle va permettre 
aux municipalités de contribuer  aux défis mondiaux auxquels elles font face et qui doivent être alignés 
sur les objectifs de développement durable des Nations Unies ». Il a terminé son intervention en invitant 
le public à rejoindre la CdM ASS et à participer à la première édition du Forum UE-Afrique des gouver-
nements locaux (Abidjan, 27 novembre), à la veille du 5e Sommet UE-Afrique.

COP 23 : Urbanisation et demande d’énergie en Afrique subsaharienne: trouver des solutions intégrées de 
collaboration

09 Novembre 2017 | Bonn le Pavillon des villes et des régions de la COP23 en collaboration avec ICLEI Afrique a organisé trois sessions consé-
cutives mettant en exergue les voix africaines des collectivités locales et des gouvernements nationaux, ainsi que des organisations non-gouver-
nementales et du secteur privé. ICLEI Afrique , partenaire de mise œuvre de la Convention des Maires 
Afrique Sub Saharienne a travaillé avec la Facilité de dialogue et de partenariat de l’Initiative de l’UE 
pour l’énergie (EUEI PDF) et a coordonné la réunion de  conférenciers  de renommé qui ont partagé leurs 
points de vue.
Tout au long de la journée, trois thèmes principaux ont émergés: les opportunités de développement et 
les défis posés par l’urbanisation rapide et l’augmentation de la demande d’énergie en Afrique, la né-
cessité de renforcer les mécanismes de financement pour les collectivités locales et régionales pour leur 
permettre de lutter contre le réchauffement climatique et soutenir la transition vers les énergies renouve-
lables en utilisant des technologies sobres en énergie; ainsi que l’optimisation de la collaboration à tous 
les niveaux du gouvernement pour renforcer l’action climatique..
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ACTUALITES  DES PARTENAIRES DE MISE EN OEUVRE
Le Bureau de la CdM ASS a visité 4 nouvelles Villes
Novembre - Septembre 2017 | Dakar  - Pikine - Lubumbashi  - Nouakchott
Dans le cadre des visites initiales de lancements organisés dans les villes bénéficiaires, le bureau de la CdM ASS s’est rendu respectivement à Dakar 
et Pikine du 11 au 16 Septembre 2017,  à  Lubumbashi du 17 au 21 Septembre  et à Nouakchott du 2 au 3 Novembre 2017. 

Ces visites ont permis à l’équipe de la CdM ASS de participer aux lancements officiels des projets des villes comme ce fut le cas à Dakar, Pikine et 
Lubumbashi en plus des ateliers techniques. Ces rencontres qui regroupent d’habitude  des services techniques de la ville, des services déconcen-
trés de l’Etat, des organisations de la société civile, ont permis à l’équipe de la CdM SSA de :
• Faire  la présentation de l’initiative pour la remettre dans son contexte international (y compris la Convention Globale des Maires pour le climat 

et l’énergie) et partager le progrès et activités du projet, 
• Montrer aux participants les applications pratiques d’un PAAEDC, qui devraient être un compromis entre planification et actions concrètes,
• Revenir Sur le rôle des OSCS pour montrer aux villes l’importance de travailler avec les OSCs dans l’élaboration des PAEDEC 
• Présenter la collecte des données  pour aborder  tous les aspects, caractéristiques, méthodes et enjeux de la collecte des données
• Faire un Mapping accès/atténuation/adaptation , dont l’objectif est d’identifier les sources d’émission de GES (pilier atténuation), les sources 

de vulnérabilité (pilier adaptation) et les besoins d’accès à l’énergie (pilier d’accès à l’énergie).
• S’entretenir avec les Organisations de la Société Civile (OSC) pour voir comment analyser avec elles leur rôle, les mécanismes et leviers de leur 

implication ainsi que leurs attentes. 

African Centre for Cities International Urban Conference 1 - 3 Février 2018, Cape Town, Afrique du Sud

Rencontre annuelle des partenaires
de la CdM ASS

A confirmer

Reunion du Board de la CdM ASS A confirmer

Prochains événements
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Villes et coopération décentralisée 
05 au 07 Octobre 2017 | La CdM SSA  aux 1ères  Assises Nationales de la Coopération Décentralisée
Placées sous le thème « Coopération décentralisée et autonomisation des collectivités territoriales » ces assises se sont déroulées du 05 
au 07 octobre 2017 à Ouagadougou (Burkina Faso). Cadre d’échanges, de débats, de rencontres et de réflexion collective entre les collectivités 
territoriales burkinabè et leurs partenaires du Nord et du Sud, ces assises ont été l’occasion  pour le  Help Desk Officer de présenter de l’initiative 
Convention des Maires pour l’Afrique Subsaharienne (CoM SSA) au cours d’une table ronde « Coopération décentralisée, changements climatiques 
et énergies renouvelables », de discuter directement avec les participants pour leur expliquer l’initiative, ses objectifs et ses avantages ainsi que le 
processus d’adhésion avant de participer à une séance de travail avec le Ministre Malien de la Décentralisation et de la Fiscalité Locale.

Promotion de l’initiative CdM ASS au 1er Forum des Managers Territoriaux et des Instituts de Formation dé-
diées au renforcement des capacités des Collectivités Territoriales en Afrique

18 au 21 Septembre 2017 |  Cités et Gouvernements Unis d’Afrique (CGLU Afrique) à travers son Académie Africaine des Collectivités Territoriales 
(ALGA) a organisé du 18 au 21 Septembre 2017, le 1er Forum des Managers Territoriaux et des Instituts de 
Formation dédiées au renforcement des capacités des Collectivités Territoriales en Afrique. Ayant pour thème 
« Les ressources humaines des collectivités territoriales africaines : Le temps d’agir… c’est maintenant ! » ce 
forum avait comme objectif, mettre en exergue les enjeux et défis d’une gestion moderne des ressources hu-
maines au niveau local et de faire comprendre comment les réseaux professionnels des managers territoriaux, 
ainsi que les instituts de formation peuvent contribuer à renforcer les processus.
L’initiative CdM ASS a été présentée le 20 Septembre 2017 par la Directrice du Directrice du Bureau de 
l’Afrique de l’Ouest Juliet Mekone Sale dans l’atelier thématique consacré au renforcement des capacités  et 
le 21 septembre 2017 au cours de la réunion des associations nationales des gouvernements locaux membres 
de CGLU Afrique.
Elle a profité pour exhorter les participants au forum à apporter l’information à leur ville respective et convaincre 
leurs autorités à adhérer à l’initiative pour faire partie de cette grande communauté et avoir un soutien perma-
nent pour élaborer et mettre en œuvre un plan d’action climatique ambitieux et réaliste fondé sur les réalités 
de leur territoire ; échanger les bonnes pratiques, les expériences et l’expertise; développer la coopération 
décentralisée et obtenir une visibilité internationale. 
En marge des travaux, les documents de CdM ASS et du Global Covenant ont été exposés dans un stand animé par la Directrice du Bureau de 
l’Afrique de l’Ouest et le Help Desk Officer. Ils ont répondu aux questions des participants, donner plus d’éclaircissement sur l’initiative et le proces-
sus d’adhésion et recueilli les contacts des participants pour l’envoie des documents de la campagne d’adhésion.



LES PARTENAIRES

La mise en œuvre du projet est assurée par un consortium de plusieurs institutions spécialisées dans les domaines 
des villes et/ou climat qui sont les suivantes :
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www.ccre.ue www.endaenergie.org www.iclei.org

www.afriquelocale.org www.afriquelocale.org www.adene.pt

www.energy-cities.euwww.climatealliance.orgwww.ademe.fr

http://comssa.org/

	

Financé	par	
L‘Union	Européenne	

Contact	
Abdoul	Gafarou	TCHALAOU		
helpdesk@comssa.org	

Info	
comossa.org	
twitter.com/comossafrica	
facebook.com/CoMOSSA	

Cette	initiative	est	ouverte	à	toutes	les	villes		de	l’	Afrique	subsaharienne	
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