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Ce que vous allez apprendre dans 
ce module :

• Aperçu de l’initiative de la CoM SSA
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Qu'est-ce que l'initiative de la CoM SSA 
?

• La CoM SSA a été créée en 2015 et 
constitue la section régionale africaine de la 
Convention mondiale des Maires (GCoM), 
une alliance de plus de 11 000 villes 
soutenant l'action climatique urbaine.

• Il s’agit d’un réseau de plus de 300 villes 
d'Afrique subsaharienne qui prennent des 
engagements ambitieux en matière de 
changements climatiques et partagent 
leurs bonnes pratiques. 

La Convention des maires 
pour l’Afrique 

subsaharienne
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Source : https://comssa.org/join-the-com-ssa/

Villes 
signataires de la 

CoM SSA



“Ce qui fait la différence avec la CoM SSA, c'est la 
vision que nous portons en tant que maires et 

gouvernements locaux, mais aussi le soutien et 
la collaboration que les villes et les municipalités 
peuvent apporter dans les échanges. La CoM SSA 

est au cœur de l'action climatique sur le 
continent africain...”

M. Mohammed Adjei Sowah
Maire d'Accra, Ghana



Les ambitions des villes 
d'Afrique subsaharienne

signataires de la CoM SSA 

• Améliorer l'accès à l'énergie durable et 
soutenir les mesures locales d'atténuation et 
d'adaptation au climat.

• Réaliser les CDN et les objectifs de 
développement durable (ODD), donner des 
moyens aux autorités locales et entreprendre 
des actions locales.

• Améliorer les cadres institutionnels, les 
capacités techniques et de mobilisation des 
ressources des autorités locales.

• Promouvoir la participation politique et la 
diffusion de bonnes pratiques.

Quels sont leurs objectifs ?
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• S'adapter efficacement aux effets négatifs des 
changements climatiques.

• Réduire les émissions des villes africaines.

• Améliorer l'accès à une énergie durable, 
abordable et sûre.

• Permettre la réalisation des co-bénéfices de la 
planification climatique et énergétique pour le 
développement urbain.

• Favoriser une plus grande sensibilisation 
envers les groupes marginalisés, notamment 
les femmes.  

Les ambitions des villes 
d'Afrique subsaharienne 

signataires de la CoM 
SSA
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• Renforcement des capacités et soutien 
technique en matière de planification et de 
mise en œuvre d‘actions en faveur du climat et 
de l'énergie.

• Accès aux meilleures pratiques locales. 

• Activités d'échange de connaissances.

• Amélioration de la visibilité internationale des 
actions en matière de climat et d'énergie 
menées par les villes d'Afrique subsaharienne. 

Quels sont les
avantages de la CoM SSA

pour les villes d'Afrique 
subsaharienne?



Quelle est l'approche ?

• S'engager avec les principales parties 
prenantes pour comprendre les besoins et 
les opportunités au niveau local. 

• Développer les capacités locales, en veillant 
à ce que le travail soit pertinent, adapté au 
contexte et au service des plus vulnérables.

• Renforcer le dialogue entre les niveaux 
nationaux et infranationaux.

• Favoriser la coopération institutionnelle.

La Convention des maires 
pour l’Afrique 
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La Convention des maires 
pour l’Afrique 

subsaharienne
Quelle est l'approche ?

• Promouvoir l'élaboration, la mise en œuvre et 
le suivi de Plans d’Action pour l’Accès à 
l’Energie Durable et le Climat (PAAEDC) par et 
pour les villes d'Afrique subsaharienne. 
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La Convention des maires 
pour l’Afrique 

subsaharienne

Veuillez noter :
Ce module a été conçu pour les 
responsables et partenaires des 
collectivités locales qui élaborent leur 
PAAEDC. 

Ce module est une composante de la boîte 
à outils PAAEDC. Pour découvrir la boîte à 
outils complète, veuillez consulter le site 
suivant : https://comssa.org/

Module 1.1 : Présentation de l'initiative 
de la CoM SSA

Module : 
1.1

https://comssa.org/


La boîte à outils du PAAEDC de la CoM SSA

Publié par : 
La Convention des Maires pour l’Afrique sub-saharienne (CoM SSA) 
c/o Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)

Auteur : 
ICLEI Africa

Pour plus d'informations, veuillez contacter : helpdesk@comssa.org
Date de publication : Novembre 2020 
La boîte à outils PAAEDC complète se trouve sur : https://comssa.org/.

2020 Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. Tous droits réservés. Sous licence de l'Union européenne, du ministère fédéral allemand de la 
coopération économique et du Développement. La boîte à outils PAAEDC a été produite avec le soutien financier de l'Union européenne et du ministère fédéral allemand de la 
coopération économique et du développement (BMZ). Son contenu relève de la seule responsabilité des auteurs et ne reflète pas nécessairement les opinions de l'Union européenne 
et du ministère allemand. 

mailto:helpdesk@comssa.org
https://comssa.org/


Le programme de la CoM SSA est mis en œuvre 
conjointement par :

Le programme de la CoM SSA est cofinancé 
par :

Le programme de la CoM SSA est mis en œuvre par la GIZ en coopération avec d'autres partenaires de la CoM SSA, le Secrétariat et le Centre d'assistance 
technique. Cette publication a été réalisée avec le soutien financier de l'Union européenne, du ministère fédéral allemand de la coopération économique et du 

développement et de l'agence espagnole de coopération internationale au développement. Son contenu relève de la seule responsabilité de la GIZ et ne 
reflète pas nécessairement les opinions de l'Union européenne ou des autres acteurs financiers.



Merci.

Contactez : helpdesk@comssa.org
Pour en savoir plus : http://comssa.org  
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