
1. Nous représentant(e)s des acteurs de la Société Civile de villes pilotes et signataires de la Convention des Maires en 
Afrique Sub-Saharienne, réunis à l’Atelier de Renforcement de Capacités des Organisations de la Société Civile (OSC) 
sur les questions Climat - Energie, tenu à Lomé (Togo) du 25 au 27 mars 2019 en vue d’une meilleure implication des 
OSC dans le développement et la mise en œuvre des Plans d’Actions pour l’Accès à l’Energie Durable et pour le Climat 
(PAAEDC) de même que l’initiative Convention des Maires en Afrique Sub-saharienne (CoM SSA). 

2. Constatant que :
 Le changement climatique constitue aujourd’hui l’une des plus grandes menaces auxquelles l’humanité fait 

face. En Afrique subsaharienne, la population devrait atteindre 2,4 milliards d’habitants d’ici 2050, dont 55% 
vivra en ville. De ce fait, la forte concentration des populations en milieu urbain induit irrémédiablement la 
responsabilité des villes dans la lutte contre le changement climatique. 

 Les récents rapports du Groupe Intergouvernemental d’Experts sur l’Évolution du Climat (GIEC, 2018) pré-
sentent l’Afrique comme une zone à fort risques climatiques de plus en plus croissant et rappellent que 50 à 70% 
des mesures d’atténuation et d’adaptation ont vocation à être mises en œuvre à l’échelon infranational. 

3. Considérant que :
 La mise en œuvre réussie des Contributions Déterminées au niveau National (CDNs) et des Objectifs de 

Développement Durable (ODD) passera par une implication des villes et territoires qui ont un rôle incontour-
nable dans l’élaboration de stratégies et la mise en œuvre de solutions favorables à l’atténuation/ l’adaptation au 
changement climatique et à l’accès des populations à une énergie sûre, abordable et durable ; 

 Les efforts déployés par toutes les entités non parties (villes et autres autorités infranationales, société civile, 
secteur privé, institutions financières) contribuent à faire face et à répondre au changement climatique ;

 En matière d’atténuation/adaptation au changement climatique, l’avenir des villes et territoires sera condi-
tionné par une intégration des évolutions climatiques dans les décisions de long terme prises au niveau décen-
tralisé ainsi qu’un recours plus systématique à des modes de production décentralisés, notamment à partir de 
ressources renouvelables.

4. Déclarons que :
L’initiative Convention des Maires en Afrique Sub-Saharienne constitue aujourd’hui un cadre approprié pour 
nos villes et collectivités territoriales en vue de : 

 Renforcer les capacités des autorités locales à comprendre, élaborer et mettre en œuvre des plans d’action sur 
le climat et l’énergie fondés sur les réalités de chaque territoire ;

 Favoriser la création d’un cadre de partenariat entre les villes et territoires et acteurs de la société civile pour 
ensemble lutter efficacement contre le changement climatique ;

 Fournir aux OSC des outils leur permettant d’appuyer techniquement leurs villes et territoires dans l’élabora-
tion, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation des plans d’actions climat-énergie ambitieux. 
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5. Nous nous engageons à :
 Mobiliser et sensibiliser d’autres organisations de la société civile et parties prenantes pour l’accompagnement 

des villes dans la lutte contre le changement climatique;

 Mobiliser et sensibiliser d’autres villes et territoires à adhérer à la Convention des Maires en Afrique sub-
saharienne ;

 Accompagner les villes et les autres parties prenantes dans l’élaboration, la mise en œuvre, le suivi et l’évalua-
tion des Plans d’Action en faveur d’un Accès à une Energie Durable et du Climat (PAAEDC);

 Participer aux initiatives de plaidoyer visant à améliorer les mécanismes d’atteinte des objectifs mondiaux 
d’atténuation, adaptation et accès à l’énergie ;

 Renforcer les capacités des populations et autres parties prenantes en vue de l’appropriation de la probléma-
tique, aux niveaux local, national, régional et international ;

 Sensibiliser les populations à une meilleure prise de conscience et une participation active dans la lutte contre 
le changement climatique ;

 Capitaliser les bonnes pratiques et leçons apprises des actions menées afin de les partager avec d’autres OSCs 
aux niveaux local, national, régional et international. 

6. Nous recommandons :
 La reconnaissance des représentants de la société civile africaine comme acteurs clés dans la lutte contre le 

changement climatique et l’accès à l’énergie ;

 La mobilisation des financements en faveur des acteurs de la société civile pour une meilleure implication 
dans l’élaboration et la mise en œuvre inclusive des PAAEDC ;

 La valorisation des initiatives énergie-climat développées par les acteurs de la société civile dans les PAAEDC 
des villes et territoires de la Convention des Maires en Afrique subsaharienne ;

 La mise en place d’une plateforme des organisations de la société civile africaine engagées dans la Convention 
des Maires. 

                                                                                                                                                            Fait à Lomé le 27 mars 2019
Listes des organisations ayant signé cette déclaration:
•	 Actions en Faveur de l’Homme et de la Nature (AFHON) – Côte d’ivoire
•	 Action Pour la Promotion des Initiatives Locales (APIL) – Burkina Faso
•	 Association Dynastie Ahala Onambelé - Yaoundé 3 
•	 Association de bonne volonté - Yaoundé 3
•	 Conscience Civique Universelle (CCU) - Zou
•	 Citoyens Responsables - Bouaké
•	 Délégation Fondation Akwaba – Bouaké
•	 Eau Vie Environnement (EVE) - Pikine
•	 Groupe de Réflexion et de Réalisation des Projets d’Avenir (G2RPA) – Tsévié
•	 iCare -Liberia  
•	 Jeunes Volontaire de l’Environnement (JVE) – Sénégal
•	 Mali-Folkecenter  (MFC) - Mali
•	 ONG ALDIPE - Zou
•	 Organisation d’Appui en Ingénierie de Développement et de Maîtrise d’œuvre Sociale (OAI-DEMOS) - 

Yaoundé 4
•	 Organisation pour l’Environnement et le Développement (OPED) – Tsévié 
•	 Plateforme DAKCLIM - Dakar
•	 Young Environmental Leaders (YEL) - Liberia
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