


Rapport de synthèse du Forum Régional

des Collectivités Locales de Lomé – Togo

Forum Régional de l’UEMOA sur le « Renforcement de la résilience et augmentation de l’ambition 
climatique des Collectivités Territoriales en Afrique ».

Lomé, 10 et 11 Juin 2021

Placé sous le Haut Patronage de son Excellence M. Faure Gnassingbe, Président de la 
République du Togo, a été organisée par la Convention des Maires pour l’Afrique sub-
Saharienne (CoM SSA), Cités et Gouvernements Locaux Unis d’Afrique (CGLU Afrique) 
en collaboration avec le Gouvernement du Togo, l’Union Economique et Monétaire 
Ouest Africaine (UEMOA), la BOAD, le PNUD et Expertise France, le Forum Régional des 
Collectivités Locales sous le Thème “ « Renforcement de la résilience et augmentation de 
l’ambition climatique des Collectivités Territoriales en Afrique »

Organisé sous format hybride, le Forum a enregistré la participation de plus de 200 
personnes, il a également mobilisé plus de 100 Maires et Elus de communes et villes de 
la région de l’Afrique de l’Ouest.

I - Contexte et objectifs

Face à une crise sanitaire et humaine ouvrant sur un choc économique sans précèdent 
au niveau mondial, les collectivités territoriales ont été placées en première ligne pour 
maintenir les services de base et assurer une gestion de proximité de la crise au plus 
proche des populations. Elles ont, sans aucun doute, un rôle central à jouer pour une 
relance de l’économie compatible avec les objectifs de Développement Durable et les 
objectifs climatiques. C’est pourquoi, aux avant-postes de toute possible reconstruction, 
il est crucial de ne pas sous-estimer le rôle essentiel qu’elles doivent jouer mais plus 
encore il est crucial d’assurer que les collectivités territoriales puissent, plus que jamais, 
disposer des moyens d’agir de manière immédiate mais aussi dans la durée. La mise en 
place ou le renforcement d’un cadre de partenariat renforcé entre le national et le local, 
peut et pourrait contribuer efficacement à la construction d’une dynamique de sortie de 
crise au travers d’une économie résiliente et bas carbone.



Le Forum régional de Lomé revêtait un enjeu capital dans la mesure où il convenait de 
préparer les villes et les gouvernements locaux à : 

• Réussir l’inscription des impératifs de la territorialisation des CDN, dans l’agenda climat 
des collectivités territoriales des pays de l’espace UEMOA est dans les objectifs tracés par 
la COP 26

• Renforcer les capacités des collectivités territoriales de la Zone UEMOA à intégrer les 
enjeux climatiques au niveau territorial dans l’agenda climat national

• Renforcer le cadre de transparence et de suivi des actions climatiques au niveau local

• Renforcer le cadre de coopération inter collectivité territoriale dans le nexus climat énergie 
à travers notamment la mobilisation des villes autour de la CoM SSA

• Réussir l’accès à la finance climat et aux mécanismes de marché à travers la mise en place 
d’un véhicule financier pour doter les collectivités locales des moyens d’agir pour mettre 
en œuvre les plans climat territoriaux

• Mettre en place un programme Readiness Régional pour renforcer les capacités des 
collectivités territoriales à des requêtes de financement des projets éligibles au fonds vert 
climat

II-  Déroulé des travaux et conclusions

Les travaux ont été ouverts par Son Excellence Monsieur Payadowa Boukpessi, Ministre 
d’État, Ministre de l’Administration Territoriale, de la Décentralisation et du Développement 
des Territoires du Togo, représentant du Président de la République du Togo. Ont également 
pris part à la cérémonie officielle S.E.M Joaquín Tasso Vilallonga, Chef de délégation de 
l’Union européenne au Togo, M. Mohamed Yassine Daoudi, Représentant du Président 
de CGLU Monde, M. François Albert Amichia, Président du CCT de l’UEMOA, M. Serge 
Ekue, Président de la BOAD, M. Aymeric Lorthiois, Premier Conseiller de l’Ambassade de 
France au Togo, représentant de l’Ambassadrice de France, M. Markus Wagner, Directeur 
Général de la GIZ Togo, M. Kossi Dzinyefa Atabuh, Préfet du Golf et M. Jean Pierre Elong 
Mbassi, Secrétaire Général de CGLU Afrique. 



Cette rencontre, la première du genre à Lomé, avait pour objectif principal de conscientiser 
et d’amener les élus locaux des villes et territoires d’Afrique en général et ceux de l’espace 
UEMOA en particulier, à s’approprier l’action climatique dans la perspective de la définition 
et la mise en œuvre des plans de développement en harmonie avec l’exigence de la 
décarbonisation et des actions d’adaptation aux changements climatiques.

En ouvrant officiellement les travaux au nom du Président de la République, son Excellence 
Faure Essozimna Gnassingbé, le ministre d’Etat, Ministre de l’Administration Territoriale, de 
la décentralisation et du développement des territoires, Payadowa Boukpessi, a exprimé ses 
gratitudes aux organisateurs pour avoir porté le choix sur la ville de Lomé d’abriter les travaux 
de cet important Forum. Concernant la thématique de la rencontre, M. le Ministre d’Etat a 
indiqué que le sujet a le mérite d’une grande attention en raison du contexte d’actualité 
d’enjeux et de défis face au phénomène du dérèglement climatique qui n’épargne aucun 
pays. C’est pourquoi, il a exhorté les uns et les autres à travailler de sorte que les collectivités 
territoriales deviennent des outils d’avant-garde pour la lutte et le renforcement de la 
résilience et l’augmentation de l’ambition climatique pour la cause commune.

Dans le même sillage, et tout en mettant en avant le leadership du Togo dans la Finance climat, 
les différents intervenants ont exprimé la nécessité d’associer les collectivités territoriales 
en tant que partenaire clé dans la prise en compte des enjeux climatiques locales en les 
associant dans le processus de planification, de préparation et de budgétisation des plans 
d’investissements ce qui permettra de mobiliser le potentiel encore sous exploité, au niveau 
locale pour accélérer la mise en œuvre des CDNs.

La séance d’ouverture a été suivie par l’intervention d’éminentes personnalités prononçant 
des messages clés à l’attention de la communauté des collectivités territoriales d’Afrique 
dont, Mme Patricia Espinosa, Secrétaires Exécutive de la CCNUCC, M. Pa Ousmane Jarju, 
Directeur, Division de la programmation par Pays, Fonds vert pour le climat Président 
du Bureau AMCOMET, Fréderic Vallier, Secrétaire Général du CCRE, M. MacDonald S. 
GOANUE, Directeur du Département de la Recherche et de la Planification Stratégique de 
la BIDC, Représentant du Président de la BIDC. Les messages prononcés ont mis l’accent 
sur la nécessité de placer les collectivités territoriales au cœur des plans de relance 
économique alignés avec les objectifs climatiques et souligné l’importance de soutenir 
l’innovation et le changement de paradigme pour faire face au passage inéluctable à une 
nouvelle phase plus accentuée de la crise climatique. L’importance de la coopération 
régionale entre les autorités locales et territoriales a été également mise en avant dans la 
mesure que cette dernière puisse agir comme levier de renforcement de la résilience et un 
accélérateur d’ambition mais aussi de propositions de solutions pour lever les obstacles 
liés notamment à l’accès à la finance climat au niveau des collectivités territoriales.



Pour nourrir les attendus stratégiques de ce forum, des sessions ont été organisées et 
articulées autour de 4 thématiques dont les principales recommandations sont

• Le cadre stratégique:  

1. 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.

2. L’action climatique ne peut plus être considérée comme une approche descendante 
mais une fusion d’approche ascendante et descendante (CDN – CDL)

3. Le cadre stratégique doit allier la planification, le renforcement de capacité et la 
mise en œuvre des projets. Ce cadre doit être ouvert aux acteurs qui opérationnalise 
les actions sur le terrain notamment le secteur privé et les agriculteurs. Il permettra 
l’appropriation et facilitera la cocréation des solutions innovantes pour contribuer à la 
mise en œuvre concrètes des actions climatiques sur le terrain

• Le cadre de gouvernance : Le rôle du Dialogue Structuré dans le renforcement de la 
gouvernance verticale pour une territorialisation effective des CDNs 

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

2. Structurer le cadre de gouvernance multi-niveaux qui favorise la cohérence de l’action 
climatique territoriale avec les programmes nationaux et les CDNs ;

3. Renforcer le Dialogue Structuré entre le niveau national et le niveau local ce qui 
permettra d’aligner les processus des CDN, des PCD, des ODD et des plans climat 
territoriaux.

4. Renforcer le cadre de collecte de données, le monitoring, le reporting et la vérification 
de la mise en œuvre de l’agenda Climat de nos territoires ;

• Le cadre de mise en œuvre :

1. Mettre en place un point focal climat au sein de chaque faîtière nationale des collectivités 
de l’espace UEMOA afin qu’il assure l’interface entre les points focaux nationaux du 
Fonds Vert Climat et les collectivités territoriales des pays concernés ;

2. Mobiliser les Collectivités Locales autour de la Convention des Maires (CoM SSA) afin 
d’élaborer les Plans d’Actions pour l’Accès à l’Energie Durable et le Climat (PAAEDC) 
en Afrique Subsaharienne.

3. L’alignement budgétaire aussi bien au niveau local qu’au niveau national afin d’éviter la 
duplication des efforts et de garantir une utilisation optimale des ressources limitées

4. La nécessité de la prise en compte de l’approche genre dans la planification, la 
budgétisation et la mise en œuvre des projet climats. Dans ce cadre, le Réseau des 
Femmes Elues Locales d’Afrique (REFELA) peut jouer un rôle essentiel pour sensibiliser 
et accroitre l’étendu de cette approche.

5.  La mise en place d’un programme de renforcement de capacités dans la structuration 
des projets, le verdissement de la finance locale et la mobilisation de la finance climat.



• Mobilisation de la Finance Climat : Programme Readiness Régional  

La table ronde sur la mobilisation de la finance climat, présidée par M. François Albert 
Amichia Président du Conseil des collectivités territoriales et modérée par M. Jean Pierre 
Elong Mbassi, Secrétaire Général de CGLU Afrique, s’inscrit dans le cadre d’un processus 
de concertation déjà entamé avec les Points Focaux du Fond Vert Climat (FVC) à l’issue 
duquel un projet de programme Readiness régional des pays de l’UEMOA a été établi et a 
fait l’objet d’un débat qui a permis de prendre en considération les spécificités de chaque 
pays et de dresser un calendrier pour finaliser et soumettre le programme Readiness au 
FVC par le Point Focal du Togo.

Pour rappel les objectifs du Readiness régional sont : 

Objectif global 

• Aider les Etats membres de l’UEMOA à mobiliser des ressources auprès du FVC 
pour financer les mesures d’adaptation et d’atténuation dans les collectivités locales 
et contribuer à la territorialisation des CDNs et rendre effectif la contribution des 
collectivités locales / territoires

Objectifs spécifiques :

• Renforcer les capacités des institutions au niveau local de la Zone UEMOA : permettre 
de mieux appréhender la problématique du changement climatique à travers une 
assistance technique et des ateliers de formation ;

• Favoriser l’accès à la finance climat au niveau local : mettre à la disposition des 
collectivités locales des pays de l’UEMOA, les ressources financières nécessaire pour 
faire face au changement climatique, en termes d’atténuation et d’adaptation

• Renforcer la coopération locale pour la lutte contre les changements climatiques : 
promouvoir et consolider la coopération entre les collectivités locales des pays de 
l’UEMOA, dans la lutte contre les changements climatiques.



Déclaration en Français : https://bit.ly/3gHh0Zc

Album Photos du Forum https://www.facebook.com/media/
set/?vanity=CGLUAfrique&set=a.4068109813257682

Intégralité du forum ci-dessous

Jour 1 : https://www.youtube.com/watch?v=7Y-5cuyBszE 

Jour 2 : https://www.youtube.com/watch?v=fWzQUEbo090 

Cérémonie de clôture : https://www.youtube.com/watch?v=TzSTw6G1LDA

Lien vidéo Patricia Espinosa, Secrétaire exécutive de la Convention-cadre des Nations Unies 
sur les Changements Climatiques

https://uclgafrica723-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/hbernoussi_uclga_org/
EVZr66CoRzlBgVL4axpWPcwB-qCM_Gh5-qAj96ks-lQGEQ

Lien Vidéo Frédéric Vallier, Secrétaire Général de CCRE

https://uclgafrica723-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/hbernoussi_uclga_org/EW_
mDFV9xKlCoP9D-Dstei8BdVm7GEN_wdHPAVIteaaWOQ

Lien vidéo : M. Pa Ousmane Jarju, Directeur, Division de la programmation par Pays, Fonds 
vert pour le climat Président du Bureau AMCOMET

https://uclgafrica723my.sharepoint.com/:v:/g/personal/hbernoussi_uclga_org/EeF_
IAYSW1RFqV4-RwQ5DtUBF4VFWf4OePgk3jzcQ6gpbw

Lien vidéo : Mme Kobie Brand, Directrice Régionale, ICLEI Afrique

https://uclgafrica723-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/hbernoussi_uclga_org/
ES9zVMKFM7RKo0PJdtCw-qUBqoloAKpKJn2hIIOBUJXyvg

Lien Vidéo : Mme Aziza AKHMOUCH OCDE, Cheffe de Division, Villes, Politique Urbaine et 
Développement Durable

https://uclgafrica723-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/hbernoussi_uclga_org/
EQKYrW9rYmBGun-JYmoBnAAButwXRkGiHlFainR_zSzU3Q


