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A./      LES PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS RETENUS

2. PRINCIPALES LECONS APPRISES

la Nécessité de renforcer 
les capacités  des agents de 
la Ville en Gestion de cycle 
de projet et programmes; 
planification d’actions 
climat- énergie

L’importance de collaborer 
avec les structures  
techniques compétentes
( étatiques et non étatiques)

Nécessité d ’avoir un 
service dédié aux 
questions climat-énergie  
capable de suivre et 
d’épauler, le cas échéant, 
l’équipe du projet

l’importance de la 
constitution (autonome) 
de données pertinentes  
à l échelle locale

La nécessité de la  mise à 
niveau des services  
municipaux sur les questions 
climat/ Energie (articulations 
entre climat et chaque service 
ou direction) 

La nécessité de comprendre
les procédures des 
principaux partenaires 
techniques et financiers



A./      LES FACTEURS CLES DE SUCCES ET BONNES PRATIQUES

2. PRINCIPALES LECONS APPRISES

collaboration formelle avec les services 
techniques compétents de l’état et /ou  
des acteurs non étatiques (remédier au 
manque de ressources humaines/ une 
meilleure articulation entre les actions 
locales et la politique nationale) 

définition commune de la 
démarche à adopter et 
implication durant  tout le 
processus des parties 
prenantes

la Consultation  des 
communautés de bases 
(réalités locales, expertise 
locales, pratiques locales de 
lutte)

la Flexibilité et le contact 
direct avec les acteurs(maires 
de communes; préfets, sous-
préfets, OSC…)  dans la 
conduite de la conduite des 
activités du projet.

La prise en  compte  de toutes les 
catégories d’acteurs dans les sessions 
de formation pour une mise à niveau 
généralisée

Identification  des 
structures  compétentes 
pour l’ appui technique 
nécessaire  à la mise en 
œuvre de certaines  
activités (dès le début)



C. / RECOMMANDATIONS ET SUGGESTIONS

2. PRINCIPALES LECONS APPRISES

Impliquer des agents de la 
ville dans la mise en œuvre 
opérationnelle des activités à 
coté de l’Unite de Gestion du 
projet 

Pérenniser et élargir la 
collaboration avec les services 
techniques centraux et toutes 
les structures susceptibles 
d’appuyer  la ville dans la 
planification et la mise en 
œuvre d’actions climatiques

Formaliser , organiser et 
pérenniser la participation des 
parties prenantes  dans la mise 
en œuvre des activités

Créer au sein de la ville  une 
division ou bureau en charge 
spécialement des questions 
climat-énergie.

Créer les mécanismes internes 
d’appropriation du projet par 
l’ensemble des directions et 
services de la Ville 

privilégier  le renforcement des 
capacités des techniciens 
municipaux (Gestion de cycle de 
projet- planification d’actions 
climatiques et énergétiques…)



C. / RECOMMANDATIONS ET SUGGESTIONS

2. PRINCIPALES LECONS APPRISES

Intégrer des réseaux nationaux 
et  internationaux  d’ acteurs 
sur le climat et l’ énergie 

Participer de manière  
assidue aux webinaires, 
ateliers de formations et 
rencontres internationales 
sur le climat

- Echanges d’expériences
- Développer les synergies avec 

les projets et programmes des 
acteurs au niveau national et 
international. 


