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Avant-propos 
 

L’Accord de Paris, adopté à l’issue de la 21ème Conférence des Parties (CdP21/COP21) à la 

Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques (CCNUCC), en 

décembre 2015, a suscité une adhésion sans précédent de la communauté internationale. Cet 

Accord a été signé à New York en une seule journée, le 22 avril 2016, par 175 Parties à la 

CCNUCC (174 pays ainsi que l’Union Européenne) ce qui est un véritable record pour un tel 

instrument juridique international. Les conditions pour son entrée en vigueur, effective depuis 

le 4 novembre 2016, ont été remplies moins d’un an après son adoption, et près de 170 Parties 

avaient ratifié cet accord en novembre 2017. Cet engouement a été salué à juste titre par 

l’ensemble des acteurs, qui y ont vu le signe d’une prise de conscience accrue de l’urgence 

climatique et d’une volonté commune et multilatérale d’y faire face.  

 

Les Contributions prévues déterminées au niveau national (CPDN), devenues Contributions 

Déterminées au niveau national (CDN) pour les Parties ayant ratifié l’Accord de Paris, 

définissent le cadre de l’action climatique et les ambitions de la communauté internationale 

sous l’égide de la CCUNCC. A travers une approche ascendante novatrice, les CPDN ont joué 

un rôle majeur dans l’établissement du premier accord « universel » sur le Climat.  

 

Ceci étant les défis restent entiers et il s’agit désormais de transformer au plus vite les 

« prévisions » en actions concrètes. En parallèle, les études scientifiques montrent que 

l’ensemble des engagements CPDN/CDN, même si ces derniers étaient tenus, ne permettraient 

pas de maintenir le niveau de réchauffement des températures à 2°C et encore moins à 1,5°C 

d’ici 2100.  L’heure est donc non seulement à la mise en œuvre mais également au rehaussement 

du niveau d’ambition des acteurs.  

 

Le rôle des gouvernements locaux et autres autorités infranationales est unanimement considéré 

comme crucial, notamment au regard de leurs émissions de gaz à effet de serre (en particulier 

les villes), de leur vulnérabilité aux impacts des dérèglements climatiques, mais également de 

leurs connaissances des spécificités de leurs territoires ainsi que des opportunités d’actions 

potentielles à mener tant dans le domaine de l’atténuation que de l’adaptation.  

 

A l’occasion des Sommets tenus en marge des Conférences sur le climat de Paris en décembre 

2015 (CdP21/COP21), de Marrakech en novembre 2016 (CdP22/COP22), et de Bonn en 

novembre 2017 (CdP23/COP23), les leaders des gouvernements locaux et régionaux des cinq 

continents ont réitéré leur volonté de soutenir les efforts des Etats dans l’action climatique 

internationale. Ils ont également mis en avant leur détermination à contribuer à l’augmentation 

du niveau d’ambition pour atteindre les objectifs fixés dans l’Accord de Paris.  

 

CGLU Afrique, ENERGIES 2050 et leurs partenaires plaident pour une territorialisation des 

engagements des Etats depuis plusieurs années. Ce message est désormais porté par un nombre 

considérable d’institutions. Les participants au Dialogue Régional sur les CDN en Afrique, 

organisé par le Programme des Nations-Unies pour le développement à Rabat en septembre 

2017, en collaboration avec le Gouvernement du Maroc, le Secrétariat de la CCNUCC, le NDC 

Partnership, la GIZ, et CGLU Afrique, ont ainsi insisté sur la nécessité de territorialiser les 

CDN et d’impliquer les gouvernements locaux et régionaux du continent africain dans leur mise 

en œuvre.  
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Le présent rapport a été réalisé pour contribuer à ces différentes dynamiques. Il est articulé 

autour de deux grandes parties. La première vise à dresser un cadre d’analyse non exhaustif de 

l’implication des gouvernements locaux dans les politiques climatiques, insistant notamment 

sur la place réservée aux villes et territoires dans les CDN des Etats africains, sur le rôle 

croissant des acteurs non étatiques dans les négociations internationales sur le Climat, ou encore 

sur les expériences menées par différentes collectivités africaines dans le domaine du climat.  

 

La seconde partie de ce rapport se veut plus « opérationnelle » et propose une analyse des leviers 

d’actions potentiels pouvant permettre aux collectivités africaines de renforcer la conception et 

la mise en œuvre de politiques et stratégies territoriales intégrées aux processus des CDN. Ces 

domaines d’action incluent notamment une amélioration des processus de gouvernance, la 

nécessité d’impliquer l’ensemble des acteurs, la mise en place de stratégies climat intégrées, 

qui répondent aux exigences de mesure, notification et vérification (MNV) prescrites par la 

CCNUCC, et l’accès aux financements internationaux afin d’accompagner la mise en œuvre à 

l’échelle territoriale. 

 

Ce rapport se veut être également une invitation à une plus grande implication des collectivités 

territoriales dans la mise en œuvre de l’agenda du climat dans les pays africains. Il met en 

exergue l’impérieuse nécessité de renforcer les capacités de ces collectivités et de leur apporter 

l’assistance technique et financière, notamment à travers la finance climat et plus 

spécifiquement le Fonds Vert pour le Climat, nécessaires pour qu’elles puissent pleinement 

jouer leur rôle dans l’atténuation des émissions de GES comme dans l’adaptation aux 

changements climatiques.  

 

Ce rapport insiste enfin sur la fenêtre d’opportunité existante pour les collectivités africaines de 

s’inscrire dans les processus CDN afin de redéfinir en profondeur leurs modèles de 

fonctionnement, et de promouvoir des stratégies de développement économique et social qui 

soient à la fois durables et bas carbone et qui répondent au mieux aux enjeux de développement 

de leurs territoires. 

 

Cette étude a été conduite par CGLU Afrique et ENERGIES 2050. Elle s’inscrit dans le cadre 

d’un bouquet de publications qui a vocation à accompagner la mise en œuvre des CDN par les 

villes et territoires. Au regard de la complexité et de la multiplicité des considérations à prendre 

en compte, ce document doit servir de base à un travail plus large pour l’ensemble des acteurs. 

Les auteurs sont reconnaissants à tous ceux qui, par leurs commentaires et suggestions, 

contribueront à son amélioration. 

 

 

Novembre 2017 

 

Jean-Pierre ELONG MBASSI, Secrétaire Général, CGLU Afrique 

Stéphane POUFFARY, Directeur Général, ENERGIES 2050 
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Résumé exécutif 
 

Contexte général 
 

La problématique des changements climatiques tend à être intégrée de manière croissante dans 

les politiques et stratégies mises en place à l’échelle locale par les villes et gouvernements 

infranationaux.  

 

En parallèle, le rôle de ces derniers est de plus en plus reconnu au niveau international, 

notamment dans les processus de négociations onusiens conduits sous l’égide de la Convention-

cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC). La 21ème session de la 

Conférence des Parties (CdP21) à la CCNUCC en 2015 a dans ce cadre confirmé un constat 

largement partagé : les changements climatiques doivent faire l’objet d’une action intégrée et 

holistique, et les villes et autres autorités infranationales sont des acteurs incontournables de la 

mise en œuvre.  

 

Les gouvernements locaux se sont ainsi impliqués de façon décisive dans l’approche 

« ascendante » (‘bottom-up’ en anglais) adoptée par la communauté internationale pour préparer 

le nouveau régime climatique post-2015, et « matérialisée » par les Contributions prévues 

déterminées au niveau national (CPDN).  

 

Cette dynamique s’est concrétisée le 12 décembre de la même année par l’adoption de l’Accord 

de Paris, à l’issue de la CdP21. De nombreuses villes ont à cette occasion renouvelé leur volonté 

et leurs engagements à participer à la mise en œuvre de cet Accord sachant que ce dernier 

reconnaît officiellement leur rôle en tant qu’acteur essentiel de la lutte contre le réchauffement 

climatique. 

 

Suite à l’entrée en vigueur de l’Accord de Paris, et pour les pays l’ayant ratifié, les CPDN sont 

devenues des Contributions déterminées au niveau national (CDN, ou NDC – pour ‘Nationally 

Determined Contributions’ en anglais)1. Les CDN constituent les engagements concrets sur la 

base desquels les pays signataires seront désormais évalués par rapport à la mise en œuvre des 

objectifs de l’Accord de Paris.  

 

Ces engagements seront néanmoins difficilement réalisés si les autorités infranationales ne sont 

pas impliquées dans leur mise en œuvre et ne deviennent pas des partenaires décisifs en matière 

de politique climatique. Mais pour jouer pleinement leur rôle, les autorités infranationales 

doivent bénéficier d’un appui significatif en termes de renforcement de capacités techniques, 

organisationnelles et de gouvernance. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Suite à l’entrée en vigueur de l’Accord de Paris (4 novembre 2016), les CDN viennent de substituer aux 

Contributions prévues déterminées au niveau national (CPDN ; aussi connues sous l’acronyme anglophone : 

INDCs – pour ‘Intended Nationally Determined Contributions’) dès lors qu’un État ratifie l’Accord de Paris, 

puisque ses contributions « prévues » deviennent alors effectives. 
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L’Afrique face à une croissance urbaine sans précédent 
 

L’urbanisation africaine est relativement récente mais se fait à un rythme sans précédent. Alors 

que le continent comptait 455 millions d’urbains en 2014, les Nations Unies estiment que ce 

chiffre avoisinera les 1,3 milliards en 20502, soit près de 845 millions de personnes 

supplémentaires au cours des 35 prochaines années. 

 

Cette croissance urbaine exponentielle n’est pas sans conséquence. Le manque d’infrastructures 

et le déficit d’accès aux services de base qui en découle (eau, énergie, transport, logement, etc.), 

les déséquilibres sociaux (pauvreté, santé, formation, chômage, etc.) ainsi que les impacts 

environnementaux sont autant de défis à relever pour les autorités locales et nationales.  Le 

développement non maitrisé empêche les villes de bénéficier des avantages économiques 

habituellement engendrés par l’urbanisation (attractivité, économie d’échelle et 

d’agglomération, etc.) et induit d’importants coûts sociaux. 

 

Ces contraintes sont largement exacerbées par les impacts des changements climatiques. Les 

besoins en énergie et en ressources se multiplient avec l’urbanisation accélérée ; la croissance 

spatiale chaotique renforce les vulnérabilités. La gestion à long terme de cette dynamique 

urbaine se révèle très coûteuse. Plus que jamais les contraintes climatiques et de développement 

doivent être traitées suivant une approche globale et systémique, et ce sans tarder : agir sur des 

systèmes urbains en place s’avère souvent compliqué, très coûteux et peu efficace, et les effets 

de verrous (‘lock-in effects’ en anglais) négatifs se multiplient. 

 

Malgré l’urgence d’agir, la tâche est complexifiée par les moyens très limités dont disposent 

les gouvernements locaux, moyens qu’ils mobilisent essentiellement pour gérer les défis 

immédiats de leur développement. Au-delà des contraintes de financement, répondre à la fois 

aux enjeux climatiques, économiques, environnementaux et sociaux ne pourra se faire sans une 

transformation profonde des modèles de gestion des villes et des territoires, dans une vision 

totalement rénovée du lien entre les États, les villes et les citoyens. 

 

 
Grand Bassam – Côte d'Ivoire © ENERGIES 2050 

                                                 
2 Voir notamment UN-DESA, 2014. 
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Les villes : un niveau d’action climatique  
stratégique incontournable 
 

Les villes africaines sont responsables d’une part significative des émissions de GES du 

continent (environ 70% en Afrique Sub-saharienne), et accueillent des millions d’habitants dans 

des zones parfois très exposées aux effets du changement climatique. Elles concentrent 

également l’essentiel des capitaux (infrastructures, entreprises, bâtiments, équipements, etc.) et 

de l’activité économique en Afrique. En cela, elles sont incontournables dans la mise en œuvre 

des politiques de lutte contre le changement climatique. Les engagements actuels pris par les 

États-Parties à la CCNUCC dans leurs CPDN et dans leurs CDN, même s’ils sont respectés, ne 

permettront pas de tenir l’objectif fixé dans l’Accord de Paris de maintenir la hausse des 

températures de la planète sous la barre des 2°C3 d’ici 2100, comme le recommande la 

communauté scientifique. 

 

Pour être au niveau de l’ambition exprimée par l’Accord de Paris, la mobilisation de toutes les 

forces vives est cruciale et de nombreux villes et gouvernements locaux se sont engagés à 

participer à l’effort collectif. Les autorités infranationales bénéficient pour cela d’avantages 

considérables, parmi lesquels, la possibilité de s’appuyer sur leur capacité de mobilisation des 

populations, de répondre aux besoins spécifiques territoriaux par une approche de proximité, et 

de contribuer ainsi à diminuer de manière encore plus significative les émissions de GES dans 

une perspective de développement durable inclusive et globale. 

 

Les autorités territoriales devraient dès lors être considérées comme des partenaires 

incontournables de la mise en œuvre des CDN. La meilleure intégration des gouvernements 

locaux aux côtés des États nationaux permettrait de se rapprocher des objectifs fixés, sous 

conditions que ces premiers aient les moyens de jouer pleinement ce rôle mobilisateur dans 

leurs territoires de compétences. 

 

Cette reconnaissance affirmée du rôle des villes et autres gouvernements locaux dans la lutte 

contre le changement climatique est manifestée par l’apparition de la question urbaine dans un 

nombre significatif de CPDN/CDN des pays africains. Cependant, le fait urbain n’est mentionné 

que de façon indirecte dans la plupart des plans d’actions et de mise en œuvre. En outre, il n’est 

fait aucune mention de la façon dont les villes vont mettre en œuvre les actions ni des moyens 

dont elles pourraient disposer pour ce faire. D’importantes avancées doivent donc être réalisées 

dans ce domaine. 

 

L’ensemble des éléments précédemment énoncés plaide pour une articulation renforcée et 

complémentaire entre les engagements nationaux et les dynamiques urbaines et locales dans le 

cadre de la mise en œuvre des CDN. Au-delà de cette articulation multi-niveaux, il convient 

également d’ajouter une dimension multisectorielle et systémique combinant adaptation, 

développement et atténuation. Il s’agit d’un véritable changement de paradigme qui met 

l’accent sur une adaptation transformative sur le long terme, combinée à une planification 

urbaine privilégiant des modèles de villes plus compactes, sobres en ressources, en énergie et 

bas carbone, génératrice d’un mieux vivre pour les populations résidentes. 

 

Pour favoriser ce processus, cinq (5) domaines d’intervention ont ainsi été identifiés dans ce 

rapport, tels que résumés ci-après. 

                                                 
3 Objectif inscrit dans l’Article 2 de l’Accord de Paris. 
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Cinq domaines d’intervention clés identifiés favorisant le 
processus de « territorialisation des CDN » 
 

Gouvernance 
 

S’il est acquis que le niveau local constitue bien un cadre pertinent pour l’action climatique, il 

convient de porter une attention spécifique à plusieurs difficultés de gouvernance et 

d’organisation pouvant contraindre le passage à l’action. 

 

L’action climatique étant par nature multisectorielle, elle concerne de fait tous les niveaux de 

gouvernance. La question de l’articulation verticale et de la mise en synergie des actions entre 

les niveaux local, national et international est cruciale. La gouvernance multi-niveaux est donc 

l’une des questions de gouvernance à résoudre pour une action climatique efficace. L’autre 

question de gouvernance concerne l’articulation horizontale, étant donné que les questions 

climatiques ne se limitent pas aux frontières des territoires administratifs mais qu’elles enserrent 

les territoires d’un même bassin versant hydrologique ou d’une même zone écologique dans 

des relations d’interdépendance multiformes. La mise en œuvre des CDN à partir du niveau 

local sollicite donc une approche territoriale qui, par définition, doit être intégrale. Dans tous 

les cas, les villes ont besoin du support (politique, juridique, économique, etc.) des autres 

niveaux de gouvernance (région, État, etc.) pour coordonner les actions, et organiser la 

coopération avec les territoires voisins ou lointains soumis à la même influence climatique. 

 

Un autre enjeu crucial de gouvernance est la nécessité de renforcer les compétences des 

décideurs locaux et de l’ensemble de leurs services. Il s’agit d’aller au-delà d’une simple 

sensibilisation pour que chaque partie prenante, selon son mandat, puisse mobiliser ses moyens 

pour s’inscrire dans la stratégie collective. La mise en œuvre des CDN « à partir du terrain »4 

nécessite que les acteurs co-construisent les politiques climatiques locales suite à 

l’identification des défis à relever. Des cadres de concertations entre acteurs sont alors 

nécessaires, qui peuvent aller jusqu’à l’implication des citoyens dans les processus 

décisionnels. 

 

Sensibilisation, information et connaissance  
pour agir dans la durée 
 

Pour prendre des décisions éclairées en matière de politique climatique, il est indispensable de 

disposer d’une base d’informations suffisante sur les aspects propres à chaque territoire, telles 

que les croyances, les coutumes, les pratiques, ou encore l’histoire des événements climatiques, 

mais aussi de données scientifiques et d’analyses d’experts. L’information permet de bâtir la 

connaissance, et celles-ci doivent être à la base de la sensibilisation des populations. Cette 

dernière doit permettre d’initier des dialogues entre citoyens, acteurs économiques et décideurs 

locaux, bénéficiant d’avis de scientifiques et d’experts sur les questions climatiques et de 

développement. Dès lors, il est possible d’élaborer des opinions et des perspectives communes 

sur ce que signifie le progrès en matière de politique climatique. 

 

Par ailleurs, les villes et autres autorités infranationales, y compris en Afrique, se sont organisés 

au niveau international en coalitions ou en réseaux pour partager leurs expériences, créer des 

synergies et renforcer leurs capacités.  

                                                 
4 Sous couvert d’une approche ascendante, dite ‘bottom-up’, en anglais. 
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Au niveau du continent, l’organisation des cités et gouvernements locaux unis d’Afrique 

(CGLU Afrique) est la voix politique représentative des autorités locales et régionales. 

CGLU Afrique s’implique dans les questions climatiques à travers la création en son sein d’une 

Task Force sur le Climat. CGLU Afrique abrite aussi le centre d’appui de la Convention des 

Maires pour le Climat et l’Energie de l’Afrique au Sud du Sahara (COM SSA). Les maires 

africains participent également à d’autres réseaux comme ICLEI. Ces réseaux doivent être 

développés et renforcés. 

 

Au niveau des pays, les réseaux entre les gouvernements locaux, les gouvernements nationaux 

et les plateformes d’échanges sur les questions climats/villes restent quasi inexistants (à 

l’exception de l’Afrique du Sud) et sont encore pour l’essentiel à construire.  

 

La recherche académique est relativement peu mobilisée et devra se rapprocher des acteurs 

politiques pour participer à la construction d’une connaissance amenant des décisions informées 

au niveau local. 

 

 
eThekwini - Habitat informel - Banlieue de Durban - Afrique du Sud © ENERGIES 2050 
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Des plans territoriaux climato-compatibles intégrés 
 

Afin de rendre « climato-compatibles » leurs politiques publiques, mais également pour définir 

des trajectoires de développement et d’aménagement moins émissives au niveau territorial, 

certaines collectivités africaines ont commencé à s’engager dans l’élaboration et la mise en 

œuvre de stratégies territoriales dans le domaine du climat. 

 

Pour les gouvernements locaux, l’existence de méthodologies d’élaboration des plans climat et 

la connaissance locale des opportunités d’action est une force. Néanmoins, l’élaboration de ces 

plans nécessite la maîtrise de capacités techniques et de méthodologies (approche systémique, 

disponibilité des données, élaboration de scénarios prospectifs, définitions d’objectifs, 

monitoring, etc.), ainsi que la compréhension des interactions villes et climat.  

 

Un déficit de connaissances sur la problématique des dérèglements climatiques (notamment sur 

les impacts locaux) et de compréhension des interrelations sectorielles peut amener à des 

décisions qui auront des conséquences couteuses et négatives sur le long terme. En outre, le 

manque de données s’avère souvent un problème majeur pour établir la situation de référence 

et être à même d’évaluer quantitativement les évolutions. 

 

L’un des principaux défis de l’heure en Afrique est, d’une part, d’augmenter de façon 

significative le nombre de villes s’engageant dans des plans climats territoriaux et, d’autre part, 

de renforcer les capacités des services de planification urbaine pour qu’ils soient à même 

d’élaborer puis de mettre en œuvre ces plans.  

 

Le niveau national a un rôle central à jouer pour encadrer mais également encourager les villes 

et les accompagner dans leur démarche, notamment techniquement et financièrement, et pour 

assurer la cohérence de l’action des villes sur l’ensemble du territoire national. 

 

 
Rives du Nil – Egypte © ENERGIES 2050 
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Financement 
 

Le déficit de financement est l’obstacle le plus fréquemment cité par rapport aux difficultés de 

mise en œuvre d’actions climatiques au niveau local.  

 

Pour les villes africaines, l’accès aux fonds multilatéraux et à la finance climatique (notamment 

au Fonds vert pour le climat - FVC), pourrait représenter une opportunité importante dans la 

mesure où ces fonds peuvent être utilisés comme catalyseurs (directement ou bien via des 

actions d’études, d’apport de garanties, de renforcement de capacités, de renforcement de 

crédibilité, etc.) pour lever des fonds privés d’une ampleur beaucoup plus importante. 

 

A ce jour, les fonds multilatéraux et les financements climatiques sont organisés de telle sorte 

que le niveau national reste le point d’entrée. Pour les villes, le support national est donc crucial 

pour faciliter l’accès à ces fonds et fluidifier les démarches administratives.  

 

A terme, les gouvernements locaux devront pouvoir accéder directement à ces financements 

climatiques, avec le soutien des instances nationales compétentes. 

 

L’accès des collectivités territoriales aux financements climatiques exigent que ces dernières 

renforcent de manière drastique leur capacité à monter des projets « Climat » répondant aux 

spécifications techniques nécessaires et au degré de transparence exigé par les systèmes de 

mesure, notification et vérification (MNV).  

 

Cette exigence requiert une expertise avérée qui n’est pas toujours disponible au niveau des 

collectivités. A titre d’illustration, les estimations des bénéfices, non seulement 

environnementaux (réductions des GES entres autres) mais aussi financiers ou sociaux, sont 

des informations attendues par les bailleurs de fonds et les investisseurs, mais les villes n’ont 

pas toujours les compétences en interne pour collecter et traiter les données nécessaires pour 

évaluer ces bénéfices. 

 

Les systèmes de suivi (MNV) 
 

La mesure, notification (‘reporting’ en anglais) et vérification (MNV) et l’évaluation sont des 

enjeux cruciaux. La transparence rigoureuse de l’information sur les actions des villes africaines 

est indispensable pour l’accès des villes à la finance climat, mais aussi pour le renforcement de 

leur crédibilité en tant que partenaires des États pour la mise en œuvre des CDN.  

 

Les villes doivent pour cela élaborer des systèmes de suivi et d’évaluation basés sur la 

méthodologie MNV, aussi bien pour le suivi des actions bas-carbone que pour l’adaptation. 
 

L’existence de méthodologies internationales pour le suivi des émissions de GES est un atout 

qu’il convient d’exploiter.  

 

Les villes doivent cependant être en mesure de produire des données en suivant des méthodes 

adaptées à leur contexte de façon rigoureuse et régulière, et selon un calendrier répondant au 

besoin du reporting au niveau local, national et international.  

 

Un soutien et une coordination du niveau national apparait également très important ici, pour 

assurer une production de données comparables tout en évitant les surcoûts. En outre, le suivi 

de l’adaptation est d’importance similaire, particulièrement dans le contexte africain. Il doit 
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faire l’objet d’un travail spécifique, lui aussi basé sur une méthodologie MNV, même si les 

incertitudes et les difficultés méthodologiques y sont plus grandes que pour l’atténuation. 

 

Les États pourront ainsi intégrer la contribution et les effets des actions des autorités territoriales 

au reporting des CDN aux niveaux local, national et international, et construire un réel 

partenariat avec les autorités infranationales dans la mise en œuvre de leurs engagements climat. 

 

 
Érosion côtière – côte Pointe Noire – République du Congo © ENERGIES 2050 
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Introduction générale 
 

La place des villes et des gouvernements locaux dans la mise en œuvre des politiques de lutte 

contre le changement climatique est de plus en plus reconnue au niveau international et 

notamment dans les processus de décisions onusiens. Ceci est notamment lié aux enjeux que 

les espaces urbains représentent (concentration des populations et des richesses, mais aussi des 

consommations énergétiques et de ressources et d’émissions de gaz à effet de serre) et à leur 

rôle central dans la mise en œuvre des politiques. 

 

En Afrique, la population urbaine est amenée à s’accroitre par un facteur 3 selon les projections 

des Nations Unies, de 455 millions en 2014 à 1.3 milliards à l’horizon 20505, soit près de 845 

millions de personnes supplémentaires en 35 ans, l’équivalent de plus de 1,5 fois la population 

actuelle de l’Union Européenne6.  

 

Ce rythme est sans précédent dans l’histoire de l’humanité et est source de nombreux défis pour 

les villes du continent : déséquilibres économiques et sociaux, accès insuffisant aux services de 

base, multiplication des zones d’habitat informel, déficit de capacités d’investissements dans 

des structures adéquates afin d’absorber cette croissance, etc. Ces défis sont par ailleurs 

exacerbés par les conséquences des changements climatiques. 

 

Face à ces enjeux, qui seront analysés plus en détail dans le cadre du présent rapport, une fenêtre 

d’opportunité s’ouvre pour promouvoir un développement climato-compatible de l’Afrique, 

reposant notamment sur un changement d’approche dans les politiques 

climatiques internationales, une implication sans précédent des villes et collectivités 

locales dans ces mêmes politiques, ainsi que sur la nécessité pour les pays de faire appel aux 

niveaux locaux pour atteindre les objectifs inscrits dans les Contributions déterminées au niveau 

national (CDN)7.  

 

Dans ce cadre, et à condition d’intégrer les objectifs climatiques dans leurs stratégies de 

développement, les villes africaines pourraient être à même de mobiliser de nouveaux moyens 

et de redéfinir les notions de développement urbain durable sur le continent. 

 

L’objectif de ce rapport est d’analyser comment les villes et autres autorités nationales 

africaines peuvent s’inscrire dans les processus internationaux des CDN, participer à la 

réalisation des objectifs qui y sont inscrits, et mobiliser de nouvelles ressources pour faire face 

non seulement aux enjeux climatiques mais également aux enjeux du développement. 

 

Les analyses s’appuient à la fois sur une revue de la littérature disponible sur le sujet mais aussi 

sur les expériences pratiques acquises par CGLU Afrique et ENERGIES 2050. Ce rapport n’a 

pas l’ambition d’être exhaustif. Il vise à mettre en perspective l’importance des villes dans le 

contexte des négociations internationales sur le climat, notamment pour la mise en œuvre des 

                                                 
5 UN-DESA, 2014. 
6 Selon Eurostat, Au 1er janvier 2017, la population de l'Union européenne (UE) était estimée à 511,8 millions de 

résidents. Voir Eurostat, 2017.  
7 Engagements étatiques pris dans le cadre de l’Accord de Paris (aussi connus sous l’acronyme anglophone : NDCs 

– pour ‘Nationally Determined Contributions’). Dans le cadre de l’entrée en vigueur de l’Accord de Paris 

(4 novembre 2016), les CDN viennent de substituer aux Contributions prévues déterminées au niveau national 

(CPDN ; aussi connues sous l’acronyme anglophone : INDCs – pour ‘Intended Nationally Determined 

Contributions’) dès lors qu’un État ratifie l’Accord de Paris, puisque ses contributions « prévues » deviennent 

alors effectives. 
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objectifs qui en découlent, et à présenter de façon transversale les éléments clés nécessaires à 

la « territorialisation des CDN » en Afrique et au développement équilibré et soutenable des 

villes africaines. 

 

Ce rapport comprend deux chapitres. Le premier chapitre donne une vision d’ensemble des 

enjeux de la territorialisation des CDN sur le continent. Il met en avant les défis auxquels sont 

confrontées les villes et autres autorités infranationales africaines, et replace leur rôle dans le 

contexte plus global des négociations internationales sur les changements climatiques. 

 

Le second chapitre se veut plus « opérationnel ». Il identifie et analyse cinq domaines 

déterminants pour la mise en œuvre d’une stratégie urbaine qui soit climato-compatible et à 

même de répondre aux objectifs des CDN, à savoir : la gouvernance, la gestion de la 

connaissance et de la sensibilisation, la mise en place de plans et stratégies intégrées, le 

financement et les systèmes de suivi et reporting (et/ou évaluation – MNV8/M&E9). Les 

avancées simultanées dans ces cinq domaines sont nécessaires pour se diriger vers un 

développement urbain résilient et sobre en carbone en Afrique. 

 

 

 

 
Bujumbura – Burundi © ENERGIES 2050 

 

 

 

                                                 
8 Mesure, Notification, Vérification ; ‘Measurement, Reporting, Verification’ – MRV, en anglais. 
9 ‘Monitoring and Evaluation’ – Suivi et évaluation, en français. 
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1.1 – Les villes en Afrique : Constats et perspectives 
 

Une urbanisation relativement récente et excessivement rapide  
 

Le processus d’urbanisation constitue une tendance lourde au niveau mondial. Les villes 

absorbent la majeure partie de la croissance démographique, si bien que d’ici 2050, et selon 

diverses projections des Nations Unies, il est estimé que près de 66% de la population mondiale 

sera urbaine.  

 

 
Alexandrie – Egypte © ENERGIES 2050 

 

A l’échelle globale, 54% des êtres humains vivent aujourd’hui en ville, contre seulement une 

personne sur dix en 1900 et trois sur dix en 195010. Le taux d’urbanisation est plus prononcé 

dans les pays d’Amérique du Nord, d’Europe et d’Amérique latine (80% et plus).  

 

En revanche, l’Asie et l’Afrique comptent encore une majorité de ruraux (52% et 60% 

respectivement). Sur ces deux continents, et plus particulièrement en Afrique, le taux de 

croissance annuel moyen de la population urbaine a été le plus élevé du monde entre 1995 et 

2015 (3,4% par an)11 et cette tendance va se poursuivre dans les prochaines décennies. 

 

 

 

 

                                                 
10 UN-DESA, 2014. 
11 2,78% en Asie, 1,74% en Amérique Latine, 1,26% en Amérique du Nord, 1,53% en Océanie et 0,31% en Europe. 
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Figure 1. Projections de l’évolution de la population urbaine, par continent12 

 

 

En moins de 70 ans (1950-2017), le continent africain a vu sa population être multipliée par 5,7 

pour atteindre 1,3 milliards d’individus en 2017. L’Afrique pourrait atteindre près de deux 

milliards et demi d’habitants d’ici 205013, ce qui représenterait alors près du tiers de la 

population mondiale14. Quarante pour cent (40%) des Africains vivaient en ville en 2014, soit 

455 millions de personnes. A l’horizon 2050, les villes africaines devraient abriter 1,3 milliards 

de personnes, soit 56% de la population du continent. Le moteur de cette croissance est de plus 

en plus endogène, alimenté par la croissance naturelle, et de moins en moins par les migrations 

des zones rurales vers les zones urbaines, sauf dans les villes moyennes et les petites villes.  

 

Ces chiffres sont impressionnants : A titre d’illustration il a fallu 100 ans pour que Paris 

(France) passe de 500 000 habitants à 1 million d’habitant entre 1810 et 1910. Lagos (Nigeria) 

a connu ce changement sur une période de 25 ans, de 1940 à 1965.  

 

En d’autres termes le passage d’une population majoritairement rurale à une population 

majoritairement urbaine a pris 100 à 150 ans dans les pays développés. En Afrique ce passage 

s’effectue dans la plupart des pays en une génération (de l’ordre de 30 ans)15. 

 

En 2010, plus d’un quart des 100 villes les plus dynamiques au monde au plan démographique 

se trouvaient en Afrique. Le continent comportait en effet 52 villes « millionnaires ».  

 

Les mégalopoles qui connaissent une forte croissance urbaine, telles que Lagos, Kinshasa, la 

Province du Gauteng (Johannesburg, Pretoria, Ekhuruleni), ou Abidjan ne sont pas seules à 

absorber l'explosion démographique des villes. Les villes intermédiaires (100 000 à 1 million 

d’habitants) ainsi que les petites villes (de 20 000 à 100 000) jouent et joueront également un 

rôle important dans le changement du peuplement observé sur le continent africain.  

 

                                                 
12 UN-DESA, 2014. 
13 Et plus de trois milliards vers 2065. 
14 UN-DESA, 2017. 
15 UN-ECA, 2017. 
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Bien entendu, ces projections chiffrées restent soumises à des incertitudes. Pour autant, ces 

chiffres fournis par les Nations Unies à partir de l’observation des tendances actuelles16, ne 

sauraient être ignorés par les décideurs. Le devenir de l'Afrique se joue d'ores et déjà et de plus 

en plus dans ses villes.  

 

Cette urbanisation exponentielle met les gouvernements nationaux et locaux au défi de proposer 

un cadre de vie sain à la majorité des africains qui seront des citadins. Ils doivent fournir dans 

l'urgence les équipements, les infrastructures et les services nécessaires à la vie quotidienne des 

populations actuelles et futures (logements abordables, transports collectifs, infrastructures de 

base, services sociaux, services de santé, éducation, etc.) de façon à ce que le continent récolte 

les bénéfices socio-économiques supposés de l’urbanisation.  

 

Les villes africaines : faibles bénéfices économiques et faible 
productivité urbaine 
 

L’urbanisation n’est pas forcément une force motrice de la croissance économique.  Néanmoins, 

on admet généralement que la concentration des populations et des acteurs économiques permet 

des avantages productifs significatifs qui peuvent contribuer à la croissance, selon la forme que 

prend l’urbanisation17.  

Ces effets sont issus des bénéfices procurés par les possibilités de partage, d'adéquation et 

d'apprentissage qui sont données aux entreprises du fait de la concentration des activités, leurs 

permettant ainsi de bénéficier de gains de productivité18. Les villes gagnent alors en 

compétitivité, produisent des biens et services échangeables, ne restent pas uniquement centrées 

sur le marché local et tirent des bénéfices de la globalisation. La productivité dans les 

agglomérations africaines reste cependant faible du fait de la prédominance du secteur informel 

dans la plupart des économies urbaines d’Afrique. Le manque d’infrastructures et de services 

et l’extension anarchique et la fragmentation des villes empêchent par ailleurs les villes d’entrer 

dans une dynamique d’augmentation de la productivité. 

 
Un manque cruel d’investissements en infrastructures 
 

Les investissements dans les infrastructures (réseaux, logements, transports publics, etc.) et les 

structures industrielles et commerciales n'ont pas suivi le rythme de la croissance 

démographique. Les villes africaines sont ainsi caractérisées par des coûts élevés concernant 

les transports, les logements ou encore les denrées alimentaires19. 

 

L’accélération de l’urbanisation a entraîné l’émergence et l’expansion de gigantesques zones 

d'habitat informel manquant d’accès aux installations publiques et de services de base, tels que 

l'approvisionnement en eau potable et l'assainissement. L’étalement anarchique et non maitrisée 

des espaces urbains complique énormément la gestion des villes, qui s’étendent au-delà de la 

taille compatible avec leurs ressources économiques. 

 

Le plus souvent, comme il n'existe pas de solutions de rechange, c’est-à-dire une offre suffisante 

de logements à des prix abordables, ni de droits fonciers protégeant les plus pauvres, l'expansion 

urbaine incontrôlée continue. ONU-Habitat estimait ainsi qu'en 2014, environ 55% de la 

                                                 
16 ONU-Habitat, 2010 et ONU-Habitat, 2014. 
17 Henderson, J., V., 2010.  
18 UN-ECA, 2017. 
19 AFD, 2012 ; et World Bank Group, 2017a. 
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population de l'Afrique sub-saharienne et 11% de la population d'Afrique du Nord vivaient dans 

des habitats informels20. 

 

Mais l’on constate que parallèlement la densité générale des agglomérations reste faible. On 

observe dans une ville comme Maputo par exemple, que 30% des terrains situés dans un rayon 

de 5 km du quartier des affaires ne sont pas bâtis21.  

 

Le mitage, combiné à l’étalement urbain complique également la fourniture des services basée 

sur les réseaux et allonge les temps de trajet des déplacements domicile-travail. 

 

 
Port de Mopti – Mali © ENERGIES 2050 

 

Ce type de forme urbaine étendue est à même de « bloquer » une ville dans un modèle urbain 

fragmenté, déconnecté et hautement carboné22. La « fragmentation » est ainsi l’une des 

caractéristiques de l’organisation spatiale de nombreuses villes africaine. En d’autres termes, 

l’espace se caractérise par des « coupures [partielle ou absolue] entre des parties de la ville, sur 

les plans social, économique et politique ».  

 

Dans une ville fragmentée, les différentes parties coexistent sur le mode du repli sur soi23. La 

faible connectivité des villes africaines et les problèmes de transport qui en découlent sont des 

obstacles au développement économique des villes du continent. 

 
Des villes « chères » qui ne bénéficient pas d’effet d’échelle  
 

La fragmentation urbaine, la faible densité spatiale et le manque d'infrastructures entraînent un 

coût élevé pour les ménages et des contraintes pour les entreprises. Cette forme urbaine 

augmente aussi le coût de la fourniture de services de base (eau, assainissement, énergie, 

transport). Il en résulte que les villes africaines sont chères pour ceux qui y vivent, y travaillent, 

                                                 
20 ONU-Habitat, dans “Progress towards the Sustainable Development Goals, Report of the Secretary-General”, 

UN, Economic and Social Council, July 2017. 
21 World Bank Group, 2017a. 
22 EEA, 2016.  
23 Définition tirée de Géoconfluences [en ligne] http://geoconfluences.ens-lyon.fr/glossaire/fragmentation-urbaine 
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y commercent, y produisent. Les coûts des loyers, des denrées alimentaires, des biens et services 

sont souvent élevés comparativement au niveau de vie local. 

 

La fragmentation des villes africaines les empêche de bénéficier des économies d’échelles 

engendrées par le développement urbain. Théoriquement, la densité permet par exemple de 

limiter les coûts des mesures environnementales et de gestion urbaine. En effet, une ville 

concentre les pressions (pollutions atmosphériques, terrestres et marines, demande en 

ressources naturelles et en énergie, congestion, etc.). Si ces dernières ne sont pas anticipées de 

façon adéquate, elles peuvent devenir rapidement insupportables pour la population et très 

couteuses, comme on le constate par exemple dans certaines villes chinoises où l’air devient 

irrespirable à cause, entre autres facteurs, de la production électrique charbonnée. 

Parallèlement, la densité de population et d'activités peut simplifier les réponses à apporter, 

augmenter leur efficacité, réduire leur coût marginal et permet de mieux profiter des innovations 

technologiques. 

 

Un certain niveau de densité est nécessaire pour rendre abordable de nombreux services de base 

tels que la distribution et le traitement de l'eau potable, le traitement des eaux usées, la collecte 

et le traitement des déchets, ou bien le développement des transports publics. A l’opposé de 

nombreuses villes africaines, la « ville compacte » est un modèle efficace permettant 

notamment d'économiser l'énergie, les ressources naturelles et limitant les émissions de 

pollutions atmosphériques. Ce modèle, parce qu'il évite l'étalement urbain, permet également 

de préserver les écosystèmes et les terres arables situées aux abords des zones urbaines. 

 

Tant que les villes africaines se développeront sous forme d’un ensemble de petits quartiers 

fragmentés avec un fort étalement urbain, sans transports collectifs fiables et abordables pour 

les relier, les entreprises ne pourront pas tirer pleinement partie des économies d'échelles et 

d'agglomération24 liées au système urbain. Et de nombreux facteurs continueront de dissuader 

ainsi les investissements régionaux et mondiaux, cantonnant souvent les villes dans une 

production locale25. 

 

Urbanisation et enjeux environnementaux : pressions en forte hausse 
 

Les tendances précédemment décrites génèrent des pressions et des risques environnementaux 

élevés qui aggravent en retour les défis de l'urbanisation rapide du continent africain. Le 

continent fait ainsi face à une conjonction d’enjeux environnementaux et de développement 

inédits ; une situation d’une telle intensité reste inédite dans l’histoire de l’humanité26. 

 

Les problématiques environnementales incluent notamment la pollution de l’air et ses effets sur 

la santé, les problèmes liés à la qualité de l’eau et à l’assainissement, ou encore la gestion des 

déchets27. En outre, les conséquences du changement climatique impactent (et impacteront) les 

zones urbaines et exacerbent une situation déjà complexe. 

 

 

 

 

                                                 
24 World Bank Group, 2017a. 
25 Parmi les autres facteurs figurent également, p. ex., le manque d'accès aux financements pour les investissements 

résidentiels et commerciaux, le contexte macro-économique, la règlementation commerciale, etc. 
26 OCDE, 2016. 
27 Makinde, O.O., 2012.  
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Pollution atmosphérique, eaux insalubres et assainissement 
 

La pollution atmosphérique menace les villes africaines de façon grandissante. Au fur et à 

mesure que la congestion du transport s’accroît, du fait du manque d’infrastructures et d’une 

demande de mobilité en forte croissance, les émissions de polluants atmosphériques locaux et 

globaux augmentent.  

 

La vétusté du parc et la mauvaise qualité du carburant aggravent les émissions du transport 

auxquelles s’ajoutent celles de l’industrie mais aussi des générateurs diesel individuels, 

produisant de l’électricité pour compenser les faiblesses du réseau, et de la combustion des 

déchets à ciel ouvert.  

 

Des sources naturelles de microparticules provenant notamment du désert du Sahara 

s’additionnent également aux émissions anthropiques (d’origine humaine) en Afrique du Nord 

et en Afrique Sub-saharienne. 

 

Dans une étude récente28, l’OCDE (Organisation de Coopération et Développement 

Economique) donnait des ordres de grandeur du coût de cette situation. En 2013, près de 

250 000 Africains décédaient prématurément du fait de la pollution aux particules fines contre 

environ 180 000 en 1990. Les villes les plus touchées se situaient notamment en Egypte, 

Ethiopie, au Congo et au Nigeria.  

 

La même étude mettait aussi l’accent sur la problématique de la pollution de l’air intérieur, en 

particulier dans les bidonvilles où le charbon de bois est utilisé dans des foyers ouverts. Sur le 

continent, les décès prématurés provoqués par la pollution de l’air intérieur et extérieur ont 

augmenté de 36% entre 1990 et 2013.  

 

Environ 90% des personnes en Afrique subsaharienne étaient exposées à la pollution de l'air 

domestique, ce qui affecte les économies et les moyens de subsistance tout en contribuant à 

l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre29.  

 

En ajoutant les coûts estimés de quatre risques environnementaux dans les villes (pollution 

atmosphérique, pollution intérieure, eau insalubre et assainissement inadéquat), les 

conséquences exprimées en valeur monétaire dépasseraient les 850 milliards USD30. 

 
Déchets 
 

La question des déchets et de leur gestion devient une priorité pour les villes africaines, 

notamment du fait des problèmes d’insalubrité et de risques pour la santé qu’ils génèrent.  

 

La croissance de la population, les changements d’habitude de consommation et l’accès d’une 

part grandissante des ménages à une consommation de masse entrainent des productions de 

déchets en quantité considérable.  

 

Les déchets dangereux issus d’activités particulières ou spécifiques (comme les déchets 

électroniques) sont souvent mélangés aux déchets non dangereux31, aggravant les risques. 

                                                 
28 OCDE, 2016. 
29 UNEP, 2017.  
30 OCDE, 2016. 
31 UNEP, 2016a. 
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La capitale Nigériane Lagos, par exemple, connait des difficultés et des nuisances croissantes 

causées par les ordures qui jonchent les rues, s’amoncellent autour des lieux de travail ou des 

zones où jouent les enfants, bouchent les égouts, etc., créant des situations propices au 

développement de multiples maladies ou infections.  

 

Le défi de la gestion des déchets est loin d’être réglé mais des prises de consciences et des 

initiatives se développent, notamment vers le recyclage.  

 

Le gouvernement a initialement lancé un programme d’action (‘waste-to-wealth’) et des 

initiatives privées ont vu le jour, telles que des « green start-ups » spécialisées dans la collecte 

porte à porte à vélo et le recyclage des déchets domestiques, comme WeCyclers ou 

RecyclePoints32. 

 

 

 
Diego Suarez – Madagascar © ENERGIES 2050 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
32 Blog LiberationAfrica4, 2017.  

http://wecyclers.com/
http://recyclepoints.com/
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Les pressions sur les ressources naturelles et l’importance des 
écosystèmes 
 

Les villes sont étroitement liées à leur hinterland33 en particulier pour la production de denrées 

alimentaires, l'approvisionnement en eau, en bois ou la protection contre les inondations. Le 

stress hydrique ou la désertification des régions dans lesquelles sont situés les pôles urbains 

impactent directement l’approvisionnement en eau de certaines villes africaines et génèrent une 

compétition avec d'autres secteurs, notamment l'agriculture.  

 

Bien que longtemps ignorées, les solutions basées sur la nature et une meilleure gestion des 

espaces verts34 peuvent apporter des réponses appropriées à de nombreux enjeux, pour un bon 

rapport coût-efficacité. A titre d’exemple, suite aux inondations de 2010, et afin d'améliorer la 

résilience de la ville de Porto Novo au Bénin35, la zone humide qui entoure la lagune a été 

protégée et une planification urbaine adaptée a été mise en œuvre. Une zone tampon a été créée 

entre terre et mer pour protéger les berges lagunaires et les quartiers précaires environnants. Ce 

projet a permis à la fois la mise en valeur du patrimoine naturel et le développement du tourisme 

et de l’agriculture urbaine.  

 

De manière plus globale les centres urbains dépendent étroitement des actifs naturels pour le 

bien être de leur population, tels que l’eau, les forêts, les zones humides ou la disponibilité en 

terre agricole. Si la planification urbaine est développée de façon à permettre un 

approvisionnement durable des habitants en eau et en énergie, alors le capital naturel de 

l’Afrique contribuera à améliorer le bien-être de sa population. En revanche, si le 

développement de l’habitat informel sans accès aux services de base perdure, il existe un risque 

important que l’urbanisation soit un facteur important de la dégradation du capital naturel 

africain36, avec en retour, une dégradation accrue des conditions de vie des populations urbaines 

et une vulnérabilité accrue aux dérèglements du climat. 

 
Effets du changement climatique et risques naturels37 
 

Le changement climatique est un des enjeux majeurs auxquels les villes africaines doivent faire 

face. Les défis à relever pour la prochaine décennie sont autant la réduction de la vulnérabilité 

aux effets du changement climatique que l’atténuation, en tant que co-bénéfice des stratégies 

climatiques et de développement. Selon leurs localisations, les villes sont menacées par la 

montée des eaux, les inondations, l'instabilité du sol, les effets d’îlots de chaleur urbains, la 

rareté de l'eau ou la sécheresse, ou des évènements météorologiques extrêmes. Près d’une 

quinzaine de villes de plus d’un million d’habitants (comme Dakar, Abidjan, Accra, Lomé, 

Cotonou, Lagos, Douala, Durban, etc.) sont situées en zone côtière, exposées à la montée du 

niveau de la mer.  

 

En général, les risques d’inondations affectent tout particulièrement les populations les plus 

vulnérables des quartiers informels.  

                                                 
33 « Arrière-pays, région qui s'étend à l'intérieur des terres ou au-delà d'un territoire occupé ». Définition donnée 

par le CNRTL [en ligne] http://www.cnrtl.fr/lexicographie/hinterland 
34 Par exemple l'utilisation de la végétation pour lutter contre les effets îlots de chaleur, les zones d'expansion des 

crues dans des milieux naturels situés en amont des zones urbaines, la gestion des zones urbaines humides pour 

contrôler les inondations, stocker et purifier l’eau et préserver la biodiversité, etc. 
35 Projet AFD - Porto-Novo, ville verte : une approche environnementale du développement urbain au Bénin, voir 

[en ligne] http://www.ffem.fr/accueil-FFEM/projets?actuCtnId=113648 
36 UNEP, 2016a. 
37 La question climatique est analysée en détail dans la partie suivante. 

http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/prot%C3%A9ger/
http://www.lemonde.fr/afrique-agriculture/
http://www.lemonde.fr/m-design-deco-l-expo/
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Les populations les plus pauvres sont ainsi souvent reléguées dans les parties les moins 

hospitalières de la ville et sont exposées à des risques naturels plus importants (ex : zones 

inondables, zones en pente subissant des glissements de terrain comme cela a été observé 

récemment à Freetown en Sierra Leone, etc.). 

 

Dans les villes africaines, la résolution des problèmes environnementaux locaux passe par la 

limitation des émissions atmosphériques polluantes obtenue à l’occasion de la mise en œuvre 

des actions d’adaptation aux effets du changement climatique (notion de co-bénéfices en termes 

d’atténuation).  

 

Elle détermine directement la qualité de vie des urbains demain, et l’efficacité et les 

performances de l'économie urbaine. Les enjeux sociaux, économiques et environnementaux 

ne peuvent ainsi être traités indépendamment des défis climatiques.  

 

 

 

 

 
Lomé – Togo © ENERGIES 2050 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
23 

Enjeux et opportunités de la « territorialisation des CDN » en Afrique 

CGLU Afrique / ENERGIES 2050 

Enjeux socio-économiques et environnementaux : des défis communs 
 
Des défis à intégrer dans une stratégie globale 
 

Comment assurer la prospérité urbaine, et donc le bien-être des habitants, dans des villes ayant 

une croissance extrêmement rapide, et avec des moyens limités ? La prospérité urbaine n'est 

pas liée uniquement à la croissance économique. Elle découle de l'équilibre entre toutes les 

dimensions vitales38 nécessaires à une bonne qualité de vie.  

 

En conséquence, elle dépend aussi bien de la fourniture satisfaisante des services de base que 

de l'offre de logements, de la qualité des espaces publics, des politiques de réduction des 

inégalités, de la participation des habitants aux décisions, de la sécurité, du respect de 

l'environnement, du développement économique, etc. Elle repose avant tout sur une 

planification urbaine de qualité permettant de faire face aux enjeux climatiques, de garantir le 

bon fonctionnement urbain et d’assurer le bien-être et la santé des populations. 

 

Il s’agit donc de ne pas opposer les défis socio-économiques des villes africaines aux enjeux 

climatiques et environnementaux. Les attentes légitimes des citoyens en matière d’accès aux 

services essentiels (eau potable, électricité, assainissement, transport collectif, gestion des 

déchets, etc.) et aux services sociaux (santé, éducation, etc.) doivent être l’occasion de mettre 

en œuvre des mesures de résilience qui favorisent dans le même temps un développement sobre 

en carbone. 

 

Il convient donc de rechercher les synergies et complémentarités entre les politiques et de 

penser sur le long terme. A titre d’exemple, la ville de Johannesburg se densifie autour des axes 

principaux de transport reliant le centre-ville aux townships de Soweto et Alexandra. Elle 

investit à la fois dans des infrastructures de transport, des équipements publics et des logements 

sociaux. Cette densification vise à faciliter l’accès des habitants les plus défavorisés aux bassins 

d’emplois, aux services et aux loisirs. Elle cherche également à diminuer la dépendance à la 

voiture et donc, par là même, à limiter les émissions de GES.  

 

Cette stratégie de ville compacte découle du constat que la distribution de la densité et la 

structure du réseau routier étaient dysfonctionnelles. Elles avaient de graves conséquences en 

termes de coûts de réseaux et d'infrastructures de transports (qui étaient jusqu'à six fois plus 

élevés que dans des villes compactes39), de faible productivité économique, d'émissions de 

GES, de problèmes d'inclusion sociale (besoin de transport, prix de l’énergie, faible résilience, 

etc.) et d’inégalités entre les quartiers, etc. 

 

Les villes compactes ne sont pas seulement des villes denses, ce sont des villes organisées et 

planifiées pour améliorer les conditions de vie des habitants et favoriser un développement 

durable. Elles sont caractérisées par une forte intensité de développement, des espaces publics 

et des espaces verts de qualité, une offre conséquente de services de base, des transports 

collectifs abordables et fiables, un accès facile aux services culturels, de santé, 

commerciaux, etc.  

 

 

                                                 
38 ONU-Habitat, 2012.  
39 Bluteau, A., 2014. 

http://www.lemonde.fr/haropa-ports/
http://www.lemonde.fr/centre/
http://www.lemonde.fr/loisirs/
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Les facteurs de fragilité sociale  
 

Beaucoup de villes africaines paraissent souvent surpeuplées parce que les habitants, 

notamment les moins favorisés, ont tendance à s'entasser dans des habitations rudimentaires à 

proximité des lieux de travail. Une des explications de cet état de fait est liée au fait que ces 

villes peinent à offrir des systèmes de transport fiables et des connections pour favoriser l’accès 

des travailleurs aux pôles d’emplois. Et l’arrivée continue de populations pauvres a tendance à 

accentuer cette dynamique qui a du mal à être anticipée par la création en nombre suffisant de 

logements et de services.  

 

Les quartiers d’habitat informel (bidonvilles, squats, lotissements irréguliers, logements 

anciens dégradés, etc.) en périphérie ou au cœur même des villes accueillent des populations à 

faible pouvoir d’achat, qui sont de plus fragilisées par l’incertitude sur le statut foncier des 

parcelles qu’elles occupent. L’émergence d’une nouvelle classe moyenne est réelle, mais son 

revenu moyen reste faible. Comme le reste de la population cette classe moyenne reste 

vulnérable aux aléas économiques ou sanitaires.  

 

Un autre facteur de fragilité réside dans le fait le monde du travail compte une majorité 

d’emplois précaires dans le secteur informel. Bien que l'Afrique ait connu une décennie de 

croissance quasi ininterrompue, la population urbaine africaine est jeune et sous employée. 

L’explosion démographique africaine ne pourra contribuer à la croissance économique sans des 

investissements appropriés dans le capital humain. Afin que l’Afrique puisse bénéficier du 

« dividende démographique », les nouveaux venus sur le marché du travail, la jeunesse 

africaine, devront avoir accès à une éducation et à des soins de santé de qualité. 

 

Dans un contexte de croissance urbaine extrêmement rapide, le manque d'infrastructures pour 

la fourniture des services de base peut rapidement devenir un facteur d’instabilité. Par exemple, 

la question de l’eau potable est centrale, en particulier dans les zones souffrant de la sècheresse. 

Le taux d'accès à l'eau potable dans les villes africaines est en-dessous de la moyenne mondiale, 

tout comme l'accès à des moyens d’assainissement dits « adéquats ». De plus, des actions de 

sensibilisation auprès des populations les plus fragiles en matière d’hygiène, de gestion des 

eaux usées et des déchets sont nécessaires afin de prévenir les infections régulièrement 

constatées dans les quartiers informels. L’amélioration de l’environnement et sa préservation 

ne sont guère envisageables sans la participation des communautés locales. 

 

Les défis de la gouvernance urbaine en Afrique 
 

D'une manière générale, les villes africaines sont gérées, gouvernées et planifiées à une échelle 

qui ne correspond pas toujours à leur réalité physique et qui n'est pas pertinente d'un point de 

vue stratégique. A cela s'ajoutent : le manque de moyens pour faire face aux urgences et aux 

besoins d’investissements locaux, le déficit de planification urbaine et d'aménagement du 

territoire, etc. 

 

Plus particulièrement, l’insécurité foncière constitue un frein majeur au développement urbain 

et à un aménagement du territoire efficace. L’insécurité foncière résulte de l’occupation illégale 

des terrains, de relations complexes entre administrations concurrentes en charge du foncier, de 

la place importante occupée par le système foncier coutumier (les marchés coutumiers assurent 

une bonne partie de la production de terrains pour l’habitat, particulièrement dans les quartiers 

informels) ou bien de l'absence de cadastre ou d’un système fiable d’identification de 

l’occupation des terres et de la tenure. Les systèmes d’identification foncière sont un préalable 
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pour lutter contre l'insécurité foncière, développer des stratégies d''aménagement du territoire, 

etc., mais aussi pour permettre aux villes de percevoir des impôts fonciers et les taxes annexes, 

et d’être ainsi autonomes dans leurs décisions d’investissements et leur actions politiques.  

 

 

 
Banlieue Bujumbura – Burundi © ENERGIES 2050 

 

Souvent les règlementations pour gérer les villes sont soit inexistantes, soit sont inadaptées ; et 

la plupart des villes, surtout les métropoles, souffrent de fragmentation institutionnelle, avec 

pour résultat un développement entravé des centres villes et une extension de zones urbaines 

repoussées dans les périphéries.  

 

Les plans d’urbanisme lorsqu’ils existent, sont vite dépassés, et leur conception est très 

rarement faite suivant une approche stratégique prenant en compte les aspects financiers, le 

marché foncier, les écarts de revenus, la diversité sociale et de la demande, etc. 

 

La transformation durable des villes n’est pas seulement une simple question de changement 

de technologie dans le transport ou le bâtiment. C’est surtout une question de changements 

fondamentaux dans la gouvernance et la planification urbaine.  

 

Il s'agit de développer des approches intégrées tenant compte de la complexité du système 

urbain, mais aussi des caractéristiques et des attentes des populations et de l’ensemble des 

acteurs, des spécificités techniques locales (habitat, système de transport, assainissement, 

alimentation en eau potable, etc.), et des écosystèmes existants au sein des villes et dans les 

zones qui les entourent.  

 

Ces approches nécessitent une coopération entre territoires (au-delà des limites urbaines), une 

coopération avec les autres niveaux de gouvernement (régional, national) et, plus généralement, 

une collaboration entre acteurs qui sont souvent peu habitués au dialogue et à l’échange 

d’information. Par-dessus tout, il est essentiel que la population participe au processus de 

décisions qui d'une manière ou d'une autre va influer sur sa vie quotidienne.  
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Perspectives de transformation des villes africaines 
 

Les villes africaines sont au pied du mur. Certes, la croissance démographique et urbaine 

générera mécaniquement un accroissement significatif de la taille des marchés de 

consommation et donc un certain niveau et rythme de croissance économique. Toutefois, 

l’insuffisance et l’état des infrastructures existantes ainsi que les modes de gouvernance 

inappropriés ne permettent pas d’envisager le futur des villes africaines avec sérénité, 

notamment face à l’afflux massif des populations et à une jeunesse surabondante. 

 

Pour faire face au déficit d’infrastructures et services de base, d’énormes investissements sont 

dès aujourd’hui nécessaires.  

 

Les villes africaines seront-elles capables de relever ce défi ? Sauront-elles innover et inventer 

dans l’urgence des solutions originales adaptées à la réalité de leur territoire, allant bien au-delà 

des solutions traditionnelles qui ont montré leurs limites ? Sauront-elles faire évoluer les 

pratiques et décider de manière transparente ? Sauront-elles profiter des nouveaux outils 

d’aménagement et de gestion émergents grâce aux nouvelles technologies numériques ? 

Sauront-elles faire participer leur population et les entreprises à ces transformations ? 

 

Les villes africaines ont dans tous les cas des atouts à faire valoir, notamment une main d’œuvre 

jeune et abondante, source d’innovation et de créativité, une classe moyenne en plein essor, un 

niveau de compétence des décideurs locaux et nationaux qui s’accroit, et une meilleure 

connaissance précise du territoire local, socle idéal pour la mise en œuvre de politiques 

innovantes et durables à même de répondre aux besoins de base des populations et de contribuer 

à la transformation des trajectoires globales de nos sociétés.  

 

La transformation des espaces urbains est un impératif pour la stabilité du continent mais aussi 

une opportunité pour son développement durable. L’action climatique pourrait être le 

déclencheur de la transformation structurelle et de la stabilité du continent. 
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1.2 – La place des villes africaines dans le défi climatique et 
les négociations internationales 
 

Le changement climatique : un enjeu global de développement 
 

La problématique du changement climatique est un des défis majeurs de nos sociétés. Selon le 

dernier rapport du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC), la 

Terre a connu un réchauffement des températures de l’ordre de 0,85°C en moyenne sur la 

période 1880–2012. Ce même rapport confirme l’origine anthropique de ce phénomène, venant 

s’ajouter à la variabilité naturelle du climat, en raison d’émissions toujours croissantes de gaz 

à effet de serre (GES). L’année 2014 a été la plus chaude jamais connue, record battu ensuite 

successivement en 2015 puis en 201640. 

 

Ce réchauffement entraine de nombreux impacts sur le système climatique mondial et sur 

l’environnement naturel et humain : montée du niveau des eaux, fonte des glaciers et calottes 

polaires, évènements climatiques extrêmes, dérèglements des systèmes de précipitations 

(entrainant sécheresses et inondations), pertes de biodiversité, dégradation des terres et des 

ressources naturelles, baisse des rendements agricoles, coûts en termes d’infrastructures, 

migrations, etc. Toutes les projections montrent une accentuation de ces impacts dont certains 

semblent déjà irréversibles. 

 

A l’avenir, l’intensité du réchauffement climatique et la sévérité de ses effets dépendra en 

grande partie des volumes de gaz à effet de serre qui seront émis. Les scénarios du GIEC les 

plus pessimistes prévoient des hausses de température globales de 2,7 à 4,8°C en 2100 par 

rapport aux niveaux préindustriels, bien au-delà de la barre des 2°C, considérée comme critique 

par les études scientifiques et la communauté internationale41. Il s’agirait donc de s’en éloigner 

le plus possible, tout en sachant que limiter la hausse de température ne serait-ce qu’à 2°C  

passera obligatoirement par une réduction drastique des émissions. 

 
Une vulnérabilité accrue du continent africain 
 

Toutes les études scientifiques s’accordent à dire que le continent africain est particulièrement 

exposé au changement climatique. Il a connu, dans son ensemble, un réchauffement d’environ 

0,7°C durant le 20ème siècle. Ce rythme tend à s’accélérer, avec une hausse prévue d’environ 

0,1°C par décennie dans les 20 prochaines années42. 

 

L’un des effets attendus les plus préoccupants en Afrique concerne la sécurité alimentaire. La 

FAO43 estime par exemple que d’ici 2080, les surfaces de terres arides et semi-arides pourraient 

s’accroitre de l’ordre 5 à 8% et que 75% de la population africaine pourrait souffrir de la famine 

en raison du changement climatique.  

 

Tous les secteurs sont déjà impactés négativement à des degrés divers : l’agriculture, la santé, 

les infrastructures, la pêche, l’énergie, etc. Et tous les territoires doivent s’adapter pour limiter 

les coûts (zones rurales, zones côtières, zones urbaines, etc.) et les impacts sur leurs processus 

                                                 
40 ONU, 2017. p. 44. 
41 http://controverses.sciences-po.fr/cours/scube_ensad_2015/2degree/# 
42 GIEC, 2007. Climate change 2007: the physical science basis, cité dans FAO, 2009. 
43 Cité dans ONU, 2015. 
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de développement. Au total, une augmentation de température de 2°C d'ici 2050 pourrait donner 

lieu à une perte de 4,7% du produit national brut, dont l'essentiel serait dû à la dégradation du 

secteur agricole44. Sécheresses, tempêtes, inondations devraient être plus fréquentes et intenses 

et une hausse accentuée du niveau des mers est attendue. 

 

 

 
Inondation et érosion côtière – Saint Louis – Sénégal © ENERGIES 2050 

 

Pour l’Afrique, la situation est d’autant plus critique que les effets du changement climatique 

viennent exacerber des difficultés économiques, environnementales et sociales existantes déjà 

importantes, elles-mêmes nourries par le décalage entre croissance économique et croissance 

démographique.  

 

Les populations les plus pauvres, qui dépendent directement des ressources naturelles et qui ont 

le moins de moyens pour s’adapter, sont les plus exposées. Ainsi, sans politique appropriée, les 

impacts des dérèglements climatiques pourraient très largement remettre en cause l’atteinte des 

                                                 
44 UN-ECA, 2015.  
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objectifs de développement durable 1 (éliminer l’extrême pauvreté)45 et 2 (éliminer la faim)46 

de l’Agenda 2030, qui sont aussi des objectifs prioritaires de l’Agenda 2063 du continent47. 

 

L’enjeu crucial dans ce contexte est donc de prendre les bonnes décisions dès aujourd’hui pour 

éviter de multiplier des effets de verrous qui constitueront un frein important au développement. 

Les besoins d’adaptation doivent ainsi être intégrés aux politiques de développement sobres en 

carbone et en ressources, et ce dans divers domaines tels que l’agriculture, l’énergie, le 

bâtiment, les villes, etc. à l’échelle nationale mais également à celle des territoires et des villes. 

 

 
Les villes et autres autorités infranationales sont au cœur de l’action 
climatique à mettre en œuvre 
 

Les villes sont au cœur des enjeux climatiques pour deux raisons. Premièrement elles présentent 

des risques très importants face au changement climatique (voir paragraphe 1.3.) du fait de la 

concentration des activités économiques, du capital, des infrastructures et des populations (voir 

paragraphe 1.2.). Elles sont notamment exposées aux inondations, à la sécheresse et aux 

conditions météorologiques extrêmes plus fréquentes (ex. : vagues de chaleur), ou encore à la 

montée du niveau de la mer et à l’érosion côtière. 

 

Deuxièmement, étant des centres d’activité économique majeurs, les villes sont mécaniquement 

des sources importantes d’émissions de gaz à effet de serre. Le dernier rapport du GIEC indique 

que la consommation d’énergie des zones urbaines en Afrique subsaharienne est aujourd’hui 

responsable de 64 à 74 % des émissions de CO2 de la région. 

 

Ces émissions proviennent essentiellement d’un système énergétique carboné. Leurs réductions 

impliquent notamment de réduire la dépendance aux énergies fossiles mais aussi de limiter les 

besoins et gaspillages énergétiques (directs et indirects) dans un contexte d’accès aux ressources 

limité. Cela doit passer par la mise en place des politiques de développement sectorielles sobres 

en carbone : mixité sociale et fonctionnelle des espaces urbains, développement de transports 

collectifs adaptés aux besoins des populations, réhabilitation de l'habitat existant et création de 

nouveaux logements moins consommateurs d’énergie, etc. 

 

Ces politiques ont un coût mais, pour les villes africaines, limiter les émissions de GES serait 

un co-bénéfice important des politiques de développement à long terme qui limiterait (i) le 

déficit d’accès à l’énergie des populations, (ii) la vulnérabilité des économies liée à la volatilité 

des prix de l’énergie et des ressources, ainsi qu’au poids de l’énergie dans la balance des 

paiement, ou encore (iii) les problèmes de pollution atmosphérique locale et les coûts induits 

en matière de santé, stabilité sociale, etc. 

 
Les villes et autres autorités infranationales sont au cœur des 
problématiques de mise en œuvre des solutions climat 
 

La question du changement climatique étant un problème global, le sujet relève d’une prise en 

charge multilatérale où l’action isolée d’un État n’aurait qu’un effet très limité. Au-delà des 

États, la mise en œuvre des politiques doit se faire à une échelle locale (territoires et villes), au 

plus proche des réalités de terrain, et ceci parait d’autant plus pertinent que la densité et 

                                                 
45 http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/poverty/ 
46 http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/hunger/ 
47 African Union Commission, 2014. 
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l’aménagement des villes et autres autorités infranationales sont des facteurs qui influent 

directement sur les besoins et la quantité d’énergie consommée par les transports, l’Industrie et 

les bâtiments. 

 

En outre, les autorités locales sont un intermédiaire essentiel entre les pouvoirs centraux et les 

citoyens. Leur proximité et la connaissance des enjeux locaux leur donnent une efficacité accrue 

dans la prise de décisions48. 

 

 
Figure 2. La prise en charge du changement climatique et le passage à l’action 

 

Le haut de la pyramide reflète le travail scientifique et les accords internationaux passés dans le cadre des 

processus onusiens. Les dispositions nationales, prises en application de ces accords, se traduisent par des 

objectifs à atteindre au niveau local (territoires, entreprises, citoyens) représentés ici par la pointe basse de 

la pyramide. La pyramide du bas représente l’ensemble de la société (collectivités locales, entreprises, 

citoyens, etc.) qui doit concourir aux objectifs globaux de réduction, représentés ici par la pointe vers le haut. 

 
Les villes africaines dans le contexte continental 
 

En 2014, l’Afrique, à travers l’Union Africaine et la définition de son Agenda 2063, s’est dotée 

d’une vision à long terme pour son développement. L’Agenda 2063 inclut, dans son 

Aspiration 1, l’objectif d’ « Une Afrique prospère portée par une croissance inclusive et le 

développement durable ». Il y est également mentionné que les économies et communautés 

doivent être résilientes au climat et écologiquement durables49. La déclaration sur la position 

africaine commune sur l’Agenda de développement post 2015 considère aussi la question 

urbaine, notamment à travers la question des infrastructures et de l’accès aux services de base.  

 

Le fait urbain dans l’Agenda 2063 est en particulier défendu grâce à l’Africa Urban Agenda 

Program qui est un partenariat entre ONU-Habitat, UNECA (Economic Commission on 

                                                 
48 OIF/IFDD, 2016a.  
49 African Union Commission, 2014. 
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Africa), la Commission Africaine pour l’Afrique et CGLU Afrique. L’objectif est d’élaborer 

un programme d’urbanisation à l’appui de l’Agenda 2063. 

 

Le rapport de l’AfDB, « Perspective économiques de l’Afrique 2016 », souligne que « cet élan 

a inspiré la rédaction de la déclaration d’Abuja de février 2016, qui a vocation à alimenter une 

position africaine commune en vue de la troisième conférence des Nations Unies sur le 

logement et le développement urbain durable (Habitat III), dans le cadre d’un « processus 

centré sur la population et mu par un leadership ». Le continent entend parler d’une seule voix 

afin que le Nouvel Agenda Urbain reflète la conception panafricaine de l’Agenda 2063 ». Il est 

ajouté que les débats internationaux actuels sur la contribution des villes et des établissements 

humains dans la réalisation des agendas de développement régional et mondial offrent par 

conséquent une belle occasion de repenser ces politiques50. 

 

 
 

Evènements panafricains et internationaux consacrés à l’urbanisation durable et à la transformation 

structurelle, 2014-201851 

 
Le fait urbain est entériné par la communauté internationale à travers  
les ODD 
 

Le contexte actuel est favorable à l’action des villes et la prise en compte du fait urbain par la 

communauté internationale est entérinée. C’est ce qui ressort notamment des objectifs de 

développement durable (ODD) adoptés en septembre 2015 par les Nations Unies, ou encore de 

l'Accord de Paris, adopté suite à la 21ème Conférence des Parties (CdP21) à la Convention-Cadre 

des Nations Unies sur le changement climatique (CCNUCC), mais aussi, plus spécifiquement, 

du récent agenda urbain adopté à la conférence Habitat III. 

                                                 
50 AfdB, 2016. 
51 AfdB, 2016. 
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Au-delà de l’objectif de développement durable dédié aux villes (ODD 11), nombreux sont 

ceux qui, pour être réalisés, exigent une action forte en milieu urbain (eau et assainissement, 

gouvernance et partenariats multi-niveaux, emplois, santé publique, changement 

climatique, etc.)52. 

 

 
Les Objectifs de Développement Durable © Nations Unies 

 

Les approches urbaines intégrées sont au cœur du nouvel agenda urbain adopté lors de la 

Conférence Habitat III.  

 

Celui-ci repose sur l’inclusion sociale et l’éradication de la pauvreté, la prospérité et les 

opportunités urbaines, un développement urbain respectueux de l’environnement et résilient. Il 

insiste sur la dimension institutionnelle, en particulier le renforcement de la gouvernance 

urbaine, l’aménagement du territoire, le financement et la mise en œuvre de politiques urbaines 

multisectorielles et décloisonnées. 

 

Parallèlement à cela, la voix des gouvernements locaux et des villes se fait de plus en plus 

entendre dans le cadre des discussions sur le climat et leur poids dans la mise en place d’un 

nouveau paradigme de développement résilient et sobre en carbone est désormais affirmé.  

 

Ce fut notamment le cas dans le cadre du Plan d'Actions Lima-Paris53 pour le climat. Certains 

vont même jusqu’à dire qu'à l'échelle de la planète, la quête vers la durabilité et la lutte contre 

le changement climatique seront gagnées ou perdues dans les villes. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
52 ENERGIES 2050, 2016b. 
53 http://newsroom.unfccc.int/lpaa-fr/a-propos/ 
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Les villes dans les négociations climatiques : une reconnaissance 
gagnée au fil du temps et définitivement affirmée  
 
Une volonté de participer qui s’accélère en 2007 
 

En 1992, lors du Sommet de la Terre à Rio, la CCNUCC est créée sans faire mention du rôle 

critique que doivent, ou devraient, jouer les villes et gouvernements locaux. Ces derniers ont 

pourtant fait l’objet d’une attention particulière de la part de la Communauté internationale la 

même année. En effet, au même sommet de Rio 92, les villes et gouvernements locaux 

deviennent des parties prenantes officielles reconnues par les Nations Unies à travers l’adoption 

de l’Agenda 21. Dès lors, ils prennent part, en toute légitimité à l’ensemble des rencontres 

internationales, dont celles organisées dans le cadre onusiens54. Au fil du temps, les volontés 

de participation s’affirment, les actions volontaires se multiplient, les réseaux s’organisent, si 

bien que le fait urbain gagne de plus en plus de reconnaissance dans les problématiques de 

durabilité au niveau international. 

 

Dans le cadre de la CCNUCC, seuls les États devenus Parties à la CCNUCC votent les décisions 

lors des négociations organisées pendant et en amont des Conférences des Parties (CdP)55. 

Néanmoins, plusieurs autres participants assistent aux négociations, notamment les 

observateurs accrédités. En 1995, le Groupe des Gouvernements locaux et des autorités 

municipales (mieux connu sous l’acronyme anglophone LGMA, pour Local Governments and 

Municipal Authorities) a été l’un des premiers observateurs accrédités dans le cadre de la 

CCNUCC avec les BINGO (business) et les ENGO (ONG environnementales)56. Depuis, les 

Parties à la CCNUCC ont continuellement renforcé l'engagement des organisations 

observatrices dans le processus intergouvernemental sur le changement climatique57, 

permettant aux villes et gouvernements locaux de trouver une place dans le processus des 

négociations sur le climat. 

 

Dans ce cadre, l’année 2007 marque un point de départ du processus ayant permis aux villes 

d’être aujourd’hui reconnues dans l’Accord de Paris (2015). Cette année-là, devant la nécessité 

poser les bases d’un nouveau régime climatique prenant la suite du Protocole de Kyoto, la 13ème 

session de la CdP (CdP13) à la CCNUCC, tenue à Bali en 2007, adopte le Plan d’action de 

Bali58. 

 

Ce Plan d’action ne mentionne pas le rôle des villes et des gouvernements locaux, et ces derniers 

ont alors pris l’initiative de lancer un processus parallèle d’accompagnement59 qui s’est 

concrétisé par la publication d’une « feuille de route des gouvernements locaux pour le 

climat »60. D’une part, son objectif est de renforcer la reconnaissance, l’implication et la place 

des collectivités locales dans les négociations internationales. D’autre part, il vise à créer une 

                                                 
54 Par exemple : Beijing+10, le Sommet du Millénaire des chefs d’État +5, le Forum mondial de l'eau, etc. 
55 La Conférence des Parties étant l’organe suprême de la CCNUCC, soit sa plus haute autorité de décision (Art. 

7, paragr. 1 de la CCNUCC). 
56 http://www.iclei.org/climate-roadmap/advocacy/unfccc/lgma-at-unfccc.html 
57 Des informations sur les décisions passées et les conclusions relatives à l'engagement des observateurs est 

consultable via l’outil de recherche mis en place par la CCNUCC. Il permet un accès facile aux documents 

officiels pertinents recherchés par corps et / ou thème. Voir [en ligne] 

http://unfccc.int/parties_and_observers/ngo/items/9558.php 
58 CCNUCC, 2007. 
59 ICLEI, 2016. 
60 Pour en savoir plus, voir : Local Governement Climate Roadmap, Site officiel (en anglais) [en ligne] 

http://www.iclei.org/climate-roadmap/home.html 
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coalition et un processus de plaidoyer pour inciter les États à élaborer un régime climatique 

post-Kyoto qui puisse impliquer toutes les parties prenantes et tirer bénéfice de leur potentiel. 

Cette feuille de route (avec le LGMA) est devenue l’un des principaux canaux de mobilisation 

des villes et gouvernements locaux dans le cadre des négociations internationales sur le climat. 

 

Entre Bali 2007 (CdP13) et Copenhague 2009 (CdP15), les efforts déployés par les collectivités 

territoriales pour accroître leur prise en compte furent tels que de nombreux réseaux de villes 

(internationaux, régionaux ou locaux) s’enregistrèrent comme observateurs à la CCNUCC. En 

2009, à l’occasion du Conseil mondial de Cités et Gouvernements Locaux Unis (CGLU) de 

Guangzhou, le groupe de négociation de CGLU sur le Climat est formé. Mandat est donné à un 

groupe de villes et de régions61, permettant une plus forte représentation des autorités 

territoriales engagées pour l’action climatique sur la scène internationale. 

 

Depuis 2007, les villes sont par ailleurs toujours plus actives et présentes dans les différents 

sommets et chaque Conférence des Parties (CdP) à la CCNUCC devient le lieu de nouvelles 

actions de mobilisation et de lancement d’initiatives (voir encadré suivant). Ainsi, si les villes 

et gouvernements locaux ne sont pas des Parties accréditées pour négocier, il n’en reste pas 

moins qu’elles veulent contribuer aux négociations, qu’elles s’organisent pour s’en donner les 

moyens. Elles sont devenues très influentes en tant que groupe de pression pour la défense de 

leurs intérêts et la reconnaissance du « fait urbain » dans les processus internationaux et 

climatique. Elles ont ainsi joué un rôle important dans la préparation de l’Accord de Paris. 

 

 
Niamey –  Niger © ENERGIES 2050 

 

                                                 
61 https://www.uclg.org/fr/themes/changement-climatique 
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Liste indicative d’actions et d’initiatives internationales 
lancées par les villes et gouvernements locaux depuis 2008 

 

 En 2008, lors de la CdP14 (Poznan) : soumission à la CCNUCC sous l’égide du 

LGMA d’une version non-officielle d’une décision de la CdP pour la reconnaissance 

des gouvernements locaux dans le cadre des négociations62 ; 

 En 2009, lors de la CdP15 (Copenhague) : lancement du Catalogue mondial des 

engagements climatiques locaux de Copenhague, constituant la première base de 

données publique « urbaine », recensant 3000 engagements locaux pour l’action 

climatique63 ; 

 Toujours en 2009, l’inscription dans les vues communiquées en amont de la 

Conférence par les Parties et groupes de négociations : le Sénégal64 et le Groupe pour 

l’Intégrité Environnementale (GIE)65, insistent sur la prise en considération par les 

Parties du rôle des villes et autorités infranationales ; 

 En 2010, lors de la CdP16 (Cancún) : lancement du Pacte mondial des villes sur le 

climat, dit « Pacte de Mexico »66 ; 

 L’année 2010 a également été marquée par le lancement, en amont de la CdP16, du 

Registre carbonn (carbonn® Climate Registry, en anglais)67. Celui-ci visant 

principalement à assurer le suivi des actions climatiques lancées par les villes et 

gouvernements locaux, tout en témoignant de leur capacité à prendre des actions 

effectives et transparentes en ce sens68 ; 

 En 2013 : organisation du Sommet mondial des Maires sur les changements 

climatiques tenu à Nantes (France) ; 

 En 2014 : lancement par C40, ICLEI et CGLU du Pacte des Maires à l’occasion du 

Sommet pour le Climat organisé par le Secrétaire Général des Nations Unies à New-

York69 ; 

 Etc. 

 

 
La préparation de l’Accord de Paris : L’approche CPDN 
 

Avec l’Accord de Paris, l’action climatique internationale est passée d’une approche 

descendante (dite ‘top-down’ en anglais) à une approche ascendante (dite ‘bottom-up’ en 

anglais). Concrètement, chaque pays devait élaborer son plan d’actions et le consigner dans des 

Contributions prévues déterminées au niveau national (CPDN)70. Les pays ont ainsi pu 

travailler à l’identification d’efforts d’atténuation compatibles avec leurs réalités nationales et 

leurs perspectives de développement économique et social, mais également à celle des mesures 

d’adaptation à mettre en œuvre au regard des impacts attendus du changement climatique. Cette 

                                                 
62 LGMA, 2008. 
63 Ces engagements sont aujourd’hui intégrés au Registre Climatique carbonn [en ligne] www.carbonn.org 
64 Sur le point 3 à l’ordre du jour de la CdP : « Enabling the full, effective and sustained implementation of the 

Convention through long-term cooperative action now, up to and beyond 2012 », voir CCNUCC, 2017. p. 86. 
65 EIG, 2009.  
66 http://mexicocitypact.org/pactomexicocity/ 
67 http://carbonn.org/compact 
68 En date du 10 octobre 2017, le Registre carbonn compte 6352 actions enregistrées de manière volontaire, tant 

les domaines de l’atténuation que de l’adaptation. Accéder à la liste actualisée [en ligne] http://www.carbonn.org/ 
69 https://www.uclg.org/fr/node/24568 
70 Devenant ensuite des Contributions déterminées au niveau national (CDN) dès l’entrée en vigueur de l’Accord 

de Paris (4 novembre 2016), pour chaque État l’ayant ratifié. 
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méthode a été particulièrement efficace pour réconcilier les besoins de chacun, notamment en 

Afrique, au sein d’une perspective globale. L’estimation du coût des actions, leur financement 

et les réformes pour leur mise en œuvre devaient aussi faire partie de l’approche CPDN. 

 

Cette approche ascendante a par ailleurs permis de remettre au premier plan les questions de 

cohésion sociale, de développement économique, de concertation et de transparence, vis-à-vis 

des engagements nationaux d’atténuation et d’adaptation dans une perspective globale. D’autre 

part, cette approche participative et inclusive a favorisé l’engagement des acteurs non-étatiques, 

dont les villes et gouvernements locaux, dans le processus d’élaboration des CPDN. Selon les 

contextes nationaux, cela s’est notamment traduit par l’inscription d’enjeux spécifiques aux 

situations territoriales et notamment des « cibles urbaines ». 

 

Au final, d’un point de vue concret, les CPDN des pays ont présenté des scénarios d’atténuation 

et d’adaptation correspondant à leurs réalités nationales. En date du 10 octobre 2017, 165 

CPDN71 avaient été soumises à la CCNUCC72, couvrant 193 Parties (l’Union Européenne 

présentant une CPDN unique pour l'ensemble de ses membres), prouvant un élan collectif sans 

précédent, même si à cette même date « seules » 168 Parties avaient ratifié l’Accord de Paris73 

et 161 CDN74 étaient consignées au sein du registre provisoire mis en place par le Secrétariat. 

 

A travers les CPDN, les villes, et plus globalement les autorités infranationales, ont eu cette 

opportunité de faire entendre concrètement leurs voix pour la préparation du nouveau régime 

climatique post 2015. En ouverture des négociations de la CdP21, lors de la plénière du 1er 

décembre, Ronan Dantec, porte-parole de CGLU sur le climat, a appelé « les États à trouver 

un véritable accord et les a assurés que si cette condition était respectée, toutes les parties 

prenantes, et notamment les autorités locales et régionales, feraient le travail »75. Deux 

semaines plus tard, l’Accord qui sera adopté entérinera le rôle majeur des acteurs non-étatiques. 

 
L’Accord de Paris reconnait formellement le rôle des « villes et autres 
autorités infranationales » 
 

L’Accord de Paris qui a été adopté en 2015 à l’issue de la CdP21 est le fruit d’un processus 

long de plusieurs décennies de négociations internationales sur le climat. La lecture de cet 

Accord montre clairement que les négociations ont été portées non seulement par les États-

Parties mais aussi par l’accompagnement des autres parties prenantes (dites « entités non-

Parties ») issues de la société civile, du secteur privé, et des instances de gouvernances aux 

niveaux infranationaux : les villes et gouvernements locaux. 

 

En effet, la mobilisation nécessaire des acteurs non-étatiques (au même titre que les Parties à la 

Convention), dont les « villes et autres autorités infranationales », est reconnue dès le préambule 

de la Décision 1/CP.21 : « Convenant de soutenir et de promouvoir la coopération régionale et 

internationale afin de mobiliser une action climatique plus forte et plus ambitieuse de la part 

de toutes les Parties et des autres acteurs, y compris de la société civile, du secteur privé, des 

                                                 
71 Voir le portail des CPDN de la CCNUCC, INDCs as communicated by Parties [en ligne] 

http://www4.unfccc.int/Submissions/INDC/Submission%20Pages/submissions.aspx 
72 En date du 10 octobre 2017, la CCNUCC compte 197 Parties [en ligne] 

http://unfccc.int/essential_background/convention/status_of_ratification/items/2631.php  
73 http://unfccc.int/paris_agreement/items/9444.php (dernière consultation le 10 octobre 2017) 
74 http://www4.unfccc.int/ndcregistry/Pages/All.aspx (dernière consultation le 10 octobre 2017) 
75 CGLU, 2015. 
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institutions financières, des villes et autres autorités infranationales, des communautés locales 

et des peuples autochtones […] »76. Puis dans le corps de la Décision, la Conférence des Parties 

à la CCNUCC « se félicite des efforts déployés par les entités non parties afin de développer 

leurs actions en faveur du climat, et encourage l’affichage de ces actions sur le portail des 

acteurs non étatiques pour l’action climatique »77. 

 

La Décision 1/CP.21 réaffirme explicitement le rôle des acteurs non-étatiques au sein du 

Chapitre V78 qui leur est spécialement consacré et les invite à amplifier leurs efforts79, à la fois 

pour trouver des moyens de diminuer les émissions de GES, mais aussi pour accroître la 

résilience face aux conséquences néfastes des changements climatiques80. En outre, au sein de 

l’Accord de Paris, les dimensions locales et infranationales de l’adaptation sont mises en 

avant81, ce qui est une reconnaissance indirecte du rôle que les villes et les gouvernements 

locaux devront jouer à l’avenir. Grâce à l’implication et à l’engagement des villes, leur rôle est 

donc définitivement entériné à la CdP21. 

 
CdP22 (Marrakech) : l’Agenda de l’action et la place des gouvernements 
locaux 
 

A la CdP22 de Marrakech (7-18 novembre 2016), le « Partenariat de Marrakech pour l'action 

mondiale en faveur du climat »82 associe logiquement la société civile à la mise en œuvre. 

Entérinant un programme d’action sur la période 2017-2020, ce texte réaffirme la place et le 

rôle indispensable que les acteurs non-étatiques devront jouer aux côtés des États pour réduire 

l’écart entre les ambitions et les réalités sur le terrain. 

 

 
Place Jemaa el-Fnaa – Marrakech – Maroc © ENERGIES 2050 

                                                 
76 Décision 1/CP.21, Préambule de la Décision 1/CP.21, p. 2. 
77 Décision 1/CP.21, paragr. 118. 
78 Décision 1/CP.21, Chapitre V, « Entités non-Parties », paras. 133-136 
79 Décision 1/CP.21, paragr. 134. 
80 Décision 1/CP.21, paragr. 135. 
81 Décision 1/CP.21, Annexe, Accord de Paris, Art. 7. 
82 Pour en savoir plus : http://unfccc.int/files/paris_agreement/application/pdf/champions_outcome_draft_v4.pdf 
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En amont de la CdP22, les championnes83 de haut niveau sur le climat ont ainsi publié un « Plan 

d’action mondial pour le Climat »84. Ce plan se veut être un catalyseur pour la mise en œuvre 

rapide et efficace de l’Accord de Paris, en permettant de « renforcer l'action coopérative entre 

les gouvernements, villes, entreprises, investisseurs et citoyens dans le but de réduire les 

émissions rapidement et d’aider les pays vulnérables à s'adapter aux impacts climatiques et à 

construire leur propre avenir durable »85. Parmi les objectifs spécifiques de ce plan d’action 

figurent notamment les points suivants : 
 

(i) « Impliquer les Parties intéressées et parties prenantes non-Parties, y compris en 

promouvant les initiatives volontaires du Plan d’actions de Lima-Paris » ; 

(ii) « Relier les initiatives et coalitions aux plans d'action nationaux tels que les 

Contributions déterminées au niveau national (CDN) » ; 

(iii) « Assurer plus de transparence, suivre les résultats et établir la crédibilité » ; 

(iv)  « Guider le secrétariat sur l'organisation de réunions techniques d'experts, et 

travailler avec la Secrétaire exécutive et les présidents actuels et futurs de la 

Conférence des Parties pour coordonner des événements annuels de haut niveau ». 

 

Ces derniers points illustrent le rôle que doivent et devront tenir les villes et gouvernements 

locaux pour la mise en œuvre de l’Accord de Paris : 
 

 coopérer avec les États-Parties pour venir en renfort des stratégies nationales, 

notamment pour la mise en œuvre des CDN, avec une assise territoriale adaptée 

permettant de répondre efficacement aux besoins directs et urgents des populations 

locales ; 

 poursuivre et renforcer leurs actions et initiatives climatiques de manière transparente, 

avec la mise en place d’indicateurs de suivi (« résultats ») et de performance 

(« crédibilité ») ; et 

 renforcer leur participation aux processus de la CCNUCC, notamment via les réunions 

techniques d’experts sur l’atténuation et sur l’adaptation pour la recherche et la diffusion 

de solutions concrètes, ainsi que dans le cadre des futurs événements annuels de haut 

niveau. 

 

Tous ces développements répondent au moins en partie à la déclaration du porte-parole de 

CGLU faite lors de la plénière de clôture de la CdP21, le 12 décembre 2015, rappelant la 

nécessité d’adopter une vision multisectorielle (en croisant l’agenda climatique avec les autres 

échéances internationales complémentaires : développement durable, financement, 

urbanisation…), mais aussi multiniveaux, en renforçant l’approche territoriale et en incluant 

tous les acteurs locaux pour tendre vers une efficacité optimale dans les stratégies climatiques 

et de durabilité86. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
83 Laurence Tubiana (France) et Hakima El Haite (Maroc). 
84 CCNUCC, 2016a.  
85 CCNUCC, Newsroom, 2016. 
86 http://www.uclg.org/en/media/news/you-have-found-deal-now-we-have-do-job 
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Les acteurs non étatiques à la rescousse : pourront-ils combler le déficit 
d’ambition ? 
 

L’Accord de Paris fixe un objectif collectif ambitieux de maintien du niveau de réchauffement 

global sous la barre des 2°C (et si possible 1,5°C) d’ici à la fin du siècle par rapport à la période 

préindustrielle. Plusieurs études démontrent cependant que l’effet combiné des engagements 

étatiques consignés dans leurs Contributions déterminées au niveau national (CDN) reste très 

en deçà des efforts nécessaires pour atteindre une trajectoire compatible avec cet objectif87.  

 

Le Gap Report du Programme des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE), publié fin 

2015, soulignait l’écart existant entre les engagements soumis par les Parties à la CCNUCC au 

sein de leurs CPDN/CDN et les objectifs de l’accord de Paris88. Ce constat a été réaffirmé par 

le « rapport de synthèse actualisé sur l'effet agrégé des contributions prévues déterminées au 

niveau national »89, publié en mai 2016 : un excédent d’émissions de GES d’en moyenne 

8,7 GtCO2e et 15,2 GtCO2e est attendu respectivement d’ici 2025 et 2030, comparé à un 

scénario compatible avec une hausse des températures de 2°C. 

 

 
 

Figure 3. Ecart entre la trajectoire CDN et la trajectoire « objectif de l’Accord de Paris »90 
 

                                                 
87 Voir notamment CCNUCC, 2016b. ; ou Climate Interactive, 2017. 
88 UNEP, 2015. 
89 CCNUCC, 2016b. 
90 Source : UNEP Emission Gap Report, 2016 – voir UNEP, 2016b. 
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Dans ce cadre, un rehaussement du niveau d’ambition de la part des États sera nécessaire pour 

la période pré-2020 et au-delà dans les CDN.  

 

Les différentes initiatives des acteurs non-étatiques et des gouvernements locaux pourraient 

dans tous les cas jouer un rôle crucial et contribuer à une réduction additionnelle des émissions 

de GES pour 2030 à hauteur de 6 à 11 GtCO2
91.  

 

Les émissions globales enregistreraient alors un pic d’ici 2020 et seraient plus proches de la 

trajectoire des 2°C (mais encore très loin des 1,5°C)92. Plusieurs autres estimations similaires 

ont été réalisées mais elles doivent être toutefois prises avec précaution au regard d’importantes 

difficultés méthodologiques93.  

 

Le fait que les actions des États et des acteurs non étatiques peuvent être renforcées pour 

démultiplier les résultats fait dans tous les cas consensus.  

 

Cela devra se traduire par une innovation constante de la part des acteurs non-étatiques, 

notamment des villes qui, au sein des États, seront à même de mener des actions quotidiennes 

au plus proche des réalités sociales, économiques et environnementales des populations et des 

défis à relever en tenant compte des spécificités et besoins des territoires. 

 

 
Arusha – Tanzanie © ENERGIES 2050 

 

                                                 
91 Sur la base de 19 initiatives étudiées par l’Institute for Applied Ecology. 
92 Graichen, J., et al., 2016. p. 5. 
93 UNEP, 2016b. 
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1.3 – La dimension « ville » des CDN africains 
 

D’un point de vue formel et suivant les dispositions de l’Accord de Paris, le passage à l’action 

se concrétise notamment par le passage des CPDN aux CDN, ces derniers étant des documents 

engageant les pays (étant donné que cette mutation s’opère dès lors qu’ils ratifient l’Accord de 

Paris ; et que ce dernier est entré en vigueur le 4 novembre 2016). 

 

Aux fins de cette étude, une analyse du contenu urbain des CDN a été réalisée, en se basant 

notamment sur un récent rapport d’ONU-Habitat (2016)94. Une recherche par mot clé dans 

chaque CDN a permis de classer les pays africains en 3 groupes. Les pays inclus dans le groupe 

A sont au nombre de 12. Ils donnent (probablement) une importance plus grande aux questions 

urbaines car ils mentionnent le mot « urbain » dans les grands titres de leur CDN. Les pays du 

groupe B sont au nombre de 27 ; ils mentionnent le mot « urbain » dans le corps du texte de 

leur CDN. Enfin, les 11 pays du groupe C ne mentionnent pas du tout la question urbaine.  

 

Ainsi, sur les 52 pays africain, 23% attacherait une importance forte à la question urbaine, et 

plus de la moitié (51,2%) mentionne cette thématique. Au final ce serait donc plus de 75% des 

pays qui considèrent la question urbaine dans leurs CDN95. La carte ci-dessous reflète la 

mention directe ou non des questions urbaines dans les CPDN déposés initialement par les pays 

africains. A ce moment-là, seuls six pays mentionnaient directement la question urbaine, deux 

fois moins que le nombre de pays inclus dans le groupe A selon l’analyse des CDN. 

 

CDN et atténuation dans les villes africaines 
 

D’après ONU-Habitat96, les priorités d’atténuation dans les villes qui sont incluses au sein des 

CDN des pays africains sont, par ordre d’importance : 

 Les émissions liées à l’énergie, avec un focus particulier sur la production d’énergie, 

notamment en petite hydro-électricité, solaire et géothermie. Néanmoins, le rapport 

mentionne que l’électrification rurale n’est pas négligée et qu’il reste une priorité de 

développement durable. Du point de vue des villes, l’électrification des zones rurales 

reste également importante car elle impacte par exemple à la fois le développement des 

zones péri-urbaines et limite l’exode rural. 

 Les émissions autres que celle de CO2 : en matière de problématique « villes », certaines 

de ces émissions proviennent de l’industrie qui est majoritairement située en zones 

urbaines ou à leur périphérie. 

 L’occupation des sols, l’agriculture et la forêt qui constituent le troisième secteur en 

termes de priorité dans les CDN. Cette priorité est liée à l’extension urbaine qui 

engendre une diminution des zones forestières, des terres arables disponibles et des puits 

de carbone.  

 

                                                 
94 ONU-Habitat, 2016.  

NB: L'analyse est basée sur la révision de tous les CDN présentée au 31 août 2016 via le Dépositaire en ligne de 

la CCNUCC, pour un total de 160 Parties, soit 187 pays (les 28 pays de l’UE ayant soumis un CDN commun) ; 

voir p. 6 du rapport d’ONU-Habitat pour en savoir plus sur la méthodologie de celui-ci. 
95 Le rapport mentionne : « Cette classification est destinée à être préliminaire et purement indicative, car elle ne 

repose pas sur une analyse statistique complète de l'incidence du mot-clef lié au milieu urbain dans le texte (c.-à-

d. mots clefs urbains pondérés sur le total des mots); Plus précisément Le groupe B peut inclure des pays qui, tout 

en mentionnant dans le texte, les mots clefs urbains (même une fois) ne sont pas réellement aborder les problèmes 

urbains ». Il est possible aussi que des villes des pays du groupe C soient actives en matière de politique climatique. 
96 ONU-Habitat, 2016. p. 12-13 
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Les secteurs qui apparaissent avec une moindre priorité sont :  

 Les déchets : bien qu’étant un secteur potentiellement et relativement important en 

termes d’émissions de GES, le secteur des déchets occupe seulement la quatrième place 

au rang des priorités dans les CDN dans le cadre de l’environnement urbain. 

 La gestion de l’eau, en dépit de son important potentiel d'émissions de GES associées à 

son extraction, à son pompage et à son traitement, est considérée moins prioritaire. Le 

nexus eau-énergie n’est donc pas systématiquement considéré même s’il occupe une 

place centrale dans certaines zones, par exemple dans des villes côtières d’Afrique du 

Nord. 

 Le secteur des transports arrive en cinquième position dans les priorités des CDN. Les 

transports sont cependant un secteur qui nécessite une attention particulière car 

potentiellement très émetteur, surtout dans le contexte d'une urbanisation en forte 

croissance.  

 Le secteur de la construction et du bâtiment : Il faut souligner ici que les émissions de 

GES associées à la construction et aux bâtiments tout au long de leurs cycles de vie sont 

potentiellement élevées. Ce secteur devrait ainsi faire l’objet d’une attention 

extrêmement particulière dans l’élaboration des stratégies urbaines. 

 Enfin, la réduction industrielle des émissions de GES est la moins prioritaire dans les 

CDN. A ce jour le secteur génère en effet des quantités d’émissions encore relativement 

faibles et la compétitivité des entreprises est un sujet omniprésent. Cependant, les 

perspectives de développement industriel rapide devront faire l’objet d’un examen 

approfondi. Les villes sont particulièrement concernées puisque les industries y sont 

souvent localisées (directement ou en périphérie), induisant des émissions de GES mais 

aussi de divers polluants locaux.   

 

Les priorités affichées en matière d’atténuation dans les CDN ne sont qu’en partie en adéquation 

avec celles des villes. Pour ces dernières, les questions de l’eau, de transport et de bâtiment sont 

prioritaires.  

 

Enfin, la gouvernance n’apparaît pas comme une priorité dans les CDN. Or, au niveau des 

villes, la gouvernance constitue un enjeu primordial car une approche par trop strictement 

sectorielle souvent privilégiée dans ce domaine ne pourrait pas donner lieu à des résultats 

significatifs.  

 

CDN et adaptation des villes africaines aux effets du changement 
climatique  
 

D’après l’analyse menée par ONU-Habitat97, les cibles prioritaires liées aux besoins 

d’adaptation qui apparaissent dans les CDN concernent notamment la sécurité alimentaire, 

l'eau, les catastrophes naturelles et la santé.  

 

Ces questions sont abordées de façon sectorielle mais concernent tout de même les villes. Les 

enjeux liés aux catastrophes naturelles et à la montée du niveau des mers sont bien mentionnés 

dans plusieurs CDN. 

 

L’un des enjeux capitaux connu des villes, celui de la construction et du bâtiment, est faiblement 

représenté. Or ses potentiels effets de verrou sont importants, et ce, même dans les pays du 

groupe A (cf figure 4. ci-après). Pourtant, des opportunités de réduire les émissions à moindre 

                                                 
97 ONU-Habitat, 2016. p. 13. 
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coût mais aussi de promouvoir la résilience des villes sont considérables dans ce secteur, si les 

infrastructures adéquates sont mises en place.  

 

Cette sous-estimation est sans doute liée à la une difficulté de la plupart des décideurs à capturer 

et appréhender les défis de façon systémique. 

Au-delà du contenu proprement « urbain », l’étude d’ONU-Habitat montre que si l’amélioration 

de la gouvernance nécessaire à l’adaptation est également une priorité pour la plupart de pays, 

seuls quelques-uns en font une cible clé.  

 

Notons pourtant qu’à l’échelle territoriale, la problématique de la gouvernance devra faire 

l’objet d’une attention particulière dans les stratégies à mettre en œuvre (cette thématique sera 

abordée plus en détails dans les parties suivantes). 

 

 

 
Figure 4. Les mesures urbaines réparties par secteurs incluses dans les CPDN des pays africains98 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
98 ONU-Habitat, 2016. Figure 7. Africa Cluster: Urban measures: Sectors. 
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Synthèse et perspectives 
 
Quelques conclusions issues de l’analyse des CDN 
 

Les conclusions générales suivantes peuvent être retenues du rapport d’ONU-Habitat quant au 

contenu « ville » des CDN :  

 Une majorité de pays africains a mentionné l’existence d’un enjeu « ville » face aux 

politiques climatiques ; 

 En termes d’atténuation, la question de l’énergie apparaît prioritaire dans les CDN. Les 

secteurs des transports et du bâtiment sont considérés comme des priorités secondaires ; 

 Une approche sectorielle est privilégiée. Les nexus comme celui de l’eau-énergie sont 

peu pris en compte ; 

 La question de l’utilisation des sols et des territoires est mentionnée comme un enjeu 

clé dans un nombre restreint de pays ;  

 Les enjeux urbains de l’adaptation aux catastrophes naturelles et à l’impact de la montée 

du niveau de la mer semblent plutôt bien intégrés dans les CDN ; 

 Dans la plupart des pays ayant mentionné la question urbaine, les enjeux liés aux 

transports, à l’énergie et à la gestion des déchets en ville sont seulement abordés 

implicitement ; 

 Les questions de gouvernance ne sont pas considérées comme prioritaires et la 

gouvernance spécifique des villes et des territoires n’est pas être abordée ; 

 Enfin, les groupes de pays A et B (qui ont le plus mentionné les questions urbaines) font 

aussi référence aux besoins de financement, d’assistance technique et aux besoins de 

renforcement en capacité institutionnelle des systèmes urbains.  

 

Il apparait donc que les réponses apportées dans les CDN correspondent davantage aux options 

d’adaptation de type incrémentales (faible amélioration des systèmes existants), ou de court 

terme (visant notamment à réduire les effets négatifs des catastrophes naturelles et/ou de la 

hausse du niveau de la mer).  

 

L’adaptation urbaine transformative abordant le développement urbain à long terme (en 

incluant l’atténuation) ne semble être incluse dans aucun des CDN analysées. Les besoins en 

financement et en renforcement de capacité sont clairement identifiés mais devraient aller de 

pair avec un renforcement de la gouvernance climatique. Au final, il n’est pas clairement 

expliqué dans les CDN comment ces dernières propositions seront mises en œuvre au niveau 

national, encore moins au niveau local. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
45 

Enjeux et opportunités de la « territorialisation des CDN » en Afrique 

CGLU Afrique / ENERGIES 2050 

Un élément manquant des CDN : la transformation adaptative des villes 
 

Il ne s'agit pas ici simplement de rénover la structure urbaine existante mais de penser le monde 

urbain autrement et modifier les trajectoires de l’aménagement urbain. Cette nouvelle vision de 

la ville porte en elle les germes d'une véritable révolution urbaine à l’échelle du continent, et 

devrait également permettre son essor économique.  

 

Pour que les villes africaines aient l'envergure économique qu'espèrent les entreprises et la 

qualité de vie qu'attendent les habitants, il est essentiel qu'elles soient planifiées, restructurées, 

rénovées suivant la perspective climatique, qui permet de regarder d’un jour nouveau 

l’ensemble des contraintes et opportunités. L’adaptation et l’atténuation deviennent alors des 

leviers d’action dans le contexte de la transformation urbaine dans son ensemble.  

 

Il ne s’agit pas de répondre de façon uniquement ponctuelle et dans l’urgence à des situations 

de catastrophes naturelles ou sociale, ni de s’appuyer simplement sur des solutions existantes 

qui peuvent améliorer les choses à moyen terme.  

 

Il s’agit de répondre aussi aux risques de lock-in dans des formes d’organisation spatiale 

générant une augmentation importante des besoins en infrastructures de réseaux et en transport ; 

ainsi que des coûts économiques, sociaux et environnementaux élevés. L’approche 

transformative est stratégique en ce qu’elle consiste à faire face aux urgences tout en préparant 

la mise en place de solutions de long terme. Le tableau suivant donne ici des exemples concrets : 

 

 
Figure 5. Exemples de mesures incrémentales et transformatives face aux situations climatiques99 

 
 

                                                 
99 Source : EEA, 2016. 
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Les obstacles à la définition de plans et à la mise en œuvre sont nombreux : manque de moyens 

et des capacités de coordination ; diversité des parties prenantes (ce qui peut aussi être une 

richesse) ; parties prenantes aux intérêts divergents ; déficit d'innovation ou au contraire manque 

de réalisme face à la complexité des problématiques ; différences dans les références de 

cultures/traditions des populations résidentes. Transformer ces obstacles en opportunités 

demandera une approche concertée et innovante de l’ensemble des parties impliquées. 

 

D’un point de vue opérationnel, les gouvernements locaux doivent définir une vision de 

développement spécifique pour la ville et le territoire prenant en compte la perspective 

climatique, et transformer cette vision en plan d’actions (y compris des plans climat) ainsi qu’en 

projets concrets. Cet exercice aboutit à territorialiser les CPDN/CDN au niveau des villes, à 

confronter leur cohérence avec les engagements pris au niveau national, dans l’objectif 

d’accroitre l’ambition des engagements nationaux.  

 

La gouvernance verticale et horizontale, de même que les questions de planification, de collecte 

de données et d’accès au financement s’avèrent fondamentales pour que les villes passent à un 

développement urbain climato-compatible (cf Figure 6 ci-après). L’ensemble doit par ailleurs 

être mesurable, notifiable et vérifiable (MNV). 

 
Figure 6. Développement urbain climato-compatible 
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Accompagner un développement urbain 
climato-compatible : cinq points clés de  
la mise en œuvre 
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Elaborer des plans climat territoriaux 

 

Financer le développement urbain 
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Le chapitre précédent a permis d’introduire les éléments de contexte et rappelé les enjeux des 

villes africaines et leur place centrale dans les actions climatiques. Pour autant, d’un point de 

vue opérationnel, bien qu’ils mentionnent les questions urbaines, pour beaucoup d’entre elles, 

les CDN des pays africains ont du mal à considérer une transformation urbaine de long terme 

qui soit climato-compatible.  

 

De même, les CDN n’incluent pas non plus d’éléments concrets sur la façon dont les villes et 

autres autorités infranationales participeront à la réalisation de l’objectif national. Mais 

certaines villes ont déjà commencé à passer à l’action et à « territorialiser » les CDN.  

 

Sans avoir l’ambition d’être exhaustif, ce chapitre 2 tente de décrire les besoins des acteurs 

locaux pour une action climat efficace et en ligne avec les CDN. Le passage à l’action est 

analysé à travers cinq éléments clés de la mise en œuvre des actions climatiques au niveau 

territorial (cf graphique ci-dessous)100.  

 

Ces différents domaines ne constituent toutefois pas une suite logique d’actions et ne doivent 

pas être confondus avec les étapes que doivent suivre la planification climatique intégrée locale. 

Ce sont des domaines complémentaires, qui se servent les uns les autres et se renforcent 

mutuellement. 

 
 

Figure 7. Cinq domaines clés du développement climato-compatible des villes et leurs liens 

                                                 
100 Ces 5 domaines sont identifiés comme décisifs dans de nombreuses études, notamment dans le rapport de 

l’Agence Européenne de l’Environnement « Urban adaptation to climate change in Europe, 2016 » (Voir EEA, 

2016). La structure de ce chapitre reprend la même logique.  
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 La gouvernance (paragraphe 4.1.) est centrale dans la mise en œuvre des actions 

climatiques ; c’est elle qui permet une planification efficace, adaptée et systémique grâce 

notamment à son rôle de coordination et d’encouragement à la participation de tous les 

acteurs.  

 La connaissance (paragraphe 4.2.) est indispensable à la compréhension et à la prise de 

conscience et permet la décision éclairée.  

 Pour rendre « climato-compatibles » les politiques publiques urbaines, mais également 

pour définir des trajectoires de développement et d’aménagement résilientes, moins 

émissives en carbone et moins gourmandes en ressources, la définition de plans climat 

territoriaux intégrés est indispensable (paragraphe 4.3.).  

 Le financement est un enjeu transversal incontournable et dans tous les domaines ; il est 

indispensable pour réaliser des plans d’actions et mettre en œuvre les mesures identifiées 

(paragraphe 4.4.).  

 Les systèmes de suivi, d’évaluation et de reporting (paragraphe 4.5.), garant de la 

transparence des actions et conditions nécessaires à l’accès aux ressources financières. Ils 

se nourrissent d’informations quantitatives et qualitatives pour créer de la connaissance et 

mesurer l’efficacité des actions entreprises, les ajuster, et les inscrire dans des dynamiques 

nationales et internationales, à travers un langage commun.  

 

 

Alger – Algérie © ENERGIES 2050 
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2.1 – Reconsidérer la gouvernance : Entre coordination 
verticale multiniveaux et coordination horizontale 
 

Les villes des pays ayant inclus dans leurs CDN les questions urbaines possèdent un avantage 

certain car cela légitime de fait leurs actions. Ceci en dépit du fait que, comme mentionné 

précédemment, les CDN mentionnant le fait urbain restent largement perfectibles de ce point 

de vue.  

 
 

Figure 8. La Gouvernance et ses relations avec les autres domaines clés du développement climato-

compatible des villes 

 

 

Globalement, il est reconnu que si les politiques climatiques nationales arrivent 

progressivement à intégrer la question de la coordination horizontale des politiques sectorielles, 

elles ont plus de mal à considérer l’intégration des différents niveaux de gouvernance (niveau 

national, niveau régional infranational, niveau territorial et local) comme élément central des 

actions à mettre en œuvre101.  

 

La coordination et la concertation entre quartiers, villes, territoires (gouvernance horizontale) 

ainsi qu’aux niveaux régional et national (gouvernance verticale), représente ainsi un vecteur 

                                                 
101 EEA, 2016.  
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critique d’action face au changement climatique et à la nouvelle donne énergétique. Elles 

appellent des réflexions dans le domaine de la planification territoriale et foncière, de 

l’organisation des secteurs d’intervention des villes et autres autorités infranationales (en 

particulier eau, énergie, déchets, transports, bâtiment, industrie). L’organisation des réponses 

aux différents niveaux de gouvernance est ainsi l’un des défis les plus concrets que rencontrent 

les villes pour organiser leur réponse au changement climatique.  

 

Encadré. Clarification de terminologies102 
 

La dimension verticale de la gouvernance multiniveaux reconnaît que les gouvernements 

nationaux ne peuvent pas mettre en œuvre efficacement les stratégies climatiques nationales 

sans travailler en étroite collaboration avec les gouvernements régionaux et locaux en tant 

qu’agents du changement à mettre en œuvre. D'autre part, pour agir efficacement, les villes 

et autres autorités infranationales ne peuvent fonctionner isolément des autorités publiques 

centrales. Ainsi, l’action des autorités locales dans les domaines liés au changement 

climatique est souvent « imbriquée » dans les cadres juridiques et institutionnels à des 

échelles plus élevées103. 

 

A titre d’illustration, bien que les politiques régionales et locales déterminent les détails 

spécifiques de l’utilisation des terres ou la planification des transports par exemple, le 

champ d'action et le potentiel de changement sont généralement limités par les orientations 

de développement, les normes techniques, les budgets nationaux ou encore les priorités de 

financement, définis au niveau national104. 

 

Cela suggère que l'action à l'échelle locale peut activer ou contraindre ce qui est possible à 

l'échelle nationale et vice versa, mettant en évidence l’absolue nécessité d’une coordination 

des politiques et actions climatiques entre le niveau national et le niveau local. Les aspects 

économiques sont également essentiels. En particulier, les externalités et les retombées des 

politiques locales sont souvent utilisées comme un argument clé pour soutenir une meilleure 

coordination entre les niveaux de gouvernement et la recherche d'une « échelle pertinente » 

pour l'attribution des responsabilités publiques et des ressources. 

  

 

                                                 
102 Traduit et tiré de OCDE, 2009. 
103 Dietz et al., 2003 ; et, Hooghe & Marks, 2003. 
104 Sathaye, J. et al., 2007. 
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Actions climatique et autonomie des collectivités locales et des villes : 
Décentralisation et gouvernance climatique urbaine 

 
Figure 9. Illustration de la gouvernance verticale : rendre les villes africaines climato-compatibles  

 

Comme l’illustre la Figure 9 ci-dessus, il est désormais acquis que l’échelon local est 

incontournable dans la mise en œuvre de la plupart des politiques de développement durable, 

mais aussi de lutte contre le changement climatique, tant en matière de réductions d’émissions 

que de transition énergétique ou bien d’adaptation. 

 

Les domaines de compétences des collectivités locales qui intègrent des opportunités d’action 

sont nombreux. Citons notamment et de manière non-exhaustive : la planification urbaine 

(organisation spatiale, rénovation urbaine, politique de l’habitat, densification de l’habitat, 

valorisation des friches industrielles) ; les changements dans l’occupation des sols (protection 

des espaces verts, gestion des terres, conservation et restauration des habitats, développement 

de l’agriculture urbaine) ; l’amélioration de l’efficacité énergétique, notamment dans les 

secteurs du bâtiment et de l’éclairage public ; la mise en place de transports en commun 

novateurs dans leur organisation et/ou dans les technologies sobres en carbone utilisées ; la 
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gestion des déchets (réduction à la source, optimisation des processus de collecte ou de 

valorisation) ; le renforcement et l’optimisation de la gestion des différents réseaux (eau, 

information, énergie), en augmentant notamment le recours aux énergies renouvelables et en 

encourageant la sobriété et l’efficacité énergétiques105, etc.  

En outre, de par leur rôle de proximité, les collectivités ont généralement un pouvoir incitatif 

fort vis-à-vis des populations. Les communes ou intercommunalités sont probablement 

l’échelon de proximité intermédiaire le plus pertinent entre les habitants et l’État 106. 

 

Pour que les communes soient en mesure de jouer pleinement leur rôle à cet égard, il faut que 

l’État central fournisse un cadre institutionnel et légal qui procure l’autorité et certains pouvoirs 

de décisions au niveau local. C’est un élément clé de la décentralisation qui, au sens plein du 

terme, suppose le renforcement de l’autonomie des collectivités locales, notamment sur le plan 

financier, et sur celui de la mise en œuvre des politiques de développement à l’échelle de leurs 

territoires107.  

 

En principe, les relations entre les autorités locales et le gouvernement national devraient être 

guidées par le principe de subsidiarité108 en vertu duquel L’État délègue certains pouvoirs aux 

collectivités locales lorsqu’il estime qu’elles sont plus à même de les assumer du fait de leur 

assise territoriale (proximité des citoyens, connaissance des territoires, etc.) et/ou de leurs 

compétences.  

 

 
Marrakech – Maroc © ENERGIES 2050 

                                                 
105 OIF/IFDD. 2016.  
106 Roussel, I., 2007.  
107 AFD, 2012. 
108 Qui dans le cas de l’intégration régionale au sens de l’Union européenne, vise à « rapprocher l'exercice des 

compétences au niveau le plus proche possible des citoyens ». 

Source : http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/fr/displayFtu.html?ftuId=FTU_1.2.2.html 
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Il est admis que parmi les principaux facteurs de réussite de la décentralisation figurent la réelle 

volonté des États à fournir un cadre institutionnel effectif dans lequel s’inscrit la gouvernance 

locale, la participation effective des citoyens ou encore la capacité des collectivités locales à 

appliquer les principes de bonne gouvernance. A l’inverse, les avantages de la décentralisation 

peuvent être remis en cause par un certain nombre de facteurs tels que le manque de leadership 

politique, les problèmes de corruption et de mauvaise gestion et/ou de clientélisme, ainsi que 

les faiblesses institutionnelles plus générales ou encore des ressources financières 

insuffisantes109. 

 

En Afrique, comme dans beaucoup d’autres régions du monde, alors que les responsabilités des 

collectivités locales s’accroissent, le renforcement de leurs moyens d’action et de leurs 

compétences est très souvent insuffisant. En effet, il n’est pas rare de voir les gouvernements 

centraux déléguer de nombreuses responsabilités aux territoires locaux, sans toutefois leur 

transférer les moyens financiers et humains correspondants. Les problèmes s’accumulent et 

certains projets sont alors délaissés faute de budgets et de moyens d’action. 

 

Le processus de décentralisation est à l’œuvre depuis les 25 dernières années sur le continent. 

Il est différent d’une zone à l’autre et son intensité varie fortement selon les pays. Certains sont 

encore administrés de façon très centralisée alors que d’autres ont établi des systèmes de 

gouvernance locales solides. Il existe par exemple des différences très nettes entre pays de la 

zone francophone et ceux de la zone anglophone110. La question de savoir si la décentralisation 

est réellement en progrès sur le continent est sujette à débats111.  

 

Dans le discours politique la décentralisation est considérée globalement comme un acquis, 

mais ses avancées concrètes restent limitées. Les chefs d’État et de Gouvernement de l’Union 

Africaine (UA) ont par exemple adopté la Charte Africaine sur les Valeurs et Principes de la 

Décentralisation, de la Gouvernance Locale et du Développement Local, lors de leur assemblée 

de juin 2014 à Malabo, en Guinée Equatoriale. Mais à ce jour, seuls 11 membres de l’UA l’ont 

signé et uniquement deux l’ont ratifiée112. 

 

Toujours est-il qu’en matière de politique climatique au niveau des villes, une plus grande 

autonomie des collectivités est nécessaire. Les processus participatifs et décentralisés 

qu’appellent les approches proposées dans l’Accord de Paris reposent sur un degré important 

de dévolution des pouvoirs politiques et financiers de l’État aux collectivités ainsi que sur une 

répartition adaptée des pouvoirs entre les différents niveaux de gouvernance.  

 

Dès lors, il est admis que la réponse au changement climatique au niveau local en Afrique exige, 

de façon générale, des politiques de décentralisation plus audacieuses, des processus de 

développement local plus endogènes et prospectifs et une subsidiarité active centrée plus autour 

de l’articulation des interventions des différents niveaux de gouvernance, que la répartition de 

compétences113 entre niveaux de gouvernance.  

 

La coordination entre niveau national et niveau local est facilitée par l’organisation d’un 

dialogue structuré entre les autorités nationales et l’association nationale des collectivités 

                                                 
109 IRAM, 2008 ; et, Commission européenne, 2013. 
110 Voir par exemple IRAM, 2008.  
111 AFD, 2012. 
112 CGLU, 2017.  
113 ARGA, 2015.  
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territoriales mise en place pratiquement dans tous les pays où la décentralisation politique et 

administrative est effective.  

 

Elle peut aussi s’organiser de façon formelle par la mise en place d’un cadre légal spécifique. 

L’Afrique du Sud a par exemple utilisée une législation nationale pour créer un Plan de 

Développement Climatique Intégré coordonnant les niveaux politiques national, provincial et 

local114. Compte tenu des interactions entre villes et zones rurales à l’échelon régional une telle 

initiative favorise la coordination de la réponse au changement climatique des villes avec les 

territoires adjacents (ex. : zones rurales, autres communes).  

 

La coordination à l’échelle territoriale  
 

Dans un contexte où les réponses au changement climatique dépassent bien souvent les 

frontières administratives, la nécessité de coordination entre zones urbaines et zones rurales est 

évidente ; c’est le cas notamment pour les transports, l’eau, l’alimentation ou encore l’utilisation 

des sols. Les collectivités régionales ou les grandes villes peuvent jouer un rôle de leader dans 

la promotion de cette coordination. 

 

Dans une étude récente115, l’ADEME (Agence De l’environnement et de la maîtrise de 

l’énergie - France) met par exemple en évidence que l’alimentation des villes en énergies 

renouvelables peut être en partie faite grâce à des productions localisées dans les zones rurales 

alentours, qui disposent de ressources et d’espaces suffisants (vent, forêt, etc.). Néanmoins pour 

les territoires ruraux, les besoins des villes ne doivent pas devenir une menace à leur propre 

approvisionnement en énergie ou représenter une nuisance endommageant le cadre de vie 

(décharge, boues d’épurations, installation de réseaux/pilonnes dans des espaces naturels, etc.). 

Une meilleure coordination entre territoires et niveaux de gouvernance permet que la pression 

sur les ressources n’engendre pas de tension entre territoires urbains et ruraux. Selon l’ADEME, 

la coopération doit conduire à un appui des territoires urbains aux territoires ruraux et non à un 

accueil de projets urbains sur les territoires ruraux.  

 

L’un des défis majeurs est et sera de décloisonner et de coordonner l’éparpillement des 

compétences entre les différents échelons locaux (communes, structures intercommunales, 

départements, gouvernorats, régions, etc.). Le niveau régional peut alors jouer un rôle 

d’animation, de coordination entre les territoires et d’aide à la mise en place des outils de 

gouvernance. L’objectif est de favoriser une coopération inter territoriale pour le 

développement de la production d’énergies renouvelables par exemple, en évitant la 

concurrence sur les ressources tout en assurant un équilibre des pouvoirs entre les territoires 

ruraux et les métropoles. 

 

Le défi est de taille mais les intérêts convergents. Si l’on reprend l’exemple du secteur 

énergétique, les villes peuvent s’assurer un approvisionnement en énergie propre et sécurisée, 

et réduire ainsi leur vulnérabilité aux variations des prix des énergies fossiles. Les territoires 

ruraux sur lesquels ces sources d’énergie propres seraient développées bénéficieraient de 

créations d’activités économiques et d’emplois. Dans cette perspective, la répartition des rôles 

parmi les différents niveaux d’autorité et la définition d’un cadre précis sont des préalables 

indispensables. 

 

                                                 
114 New Climate Economy, 2014a. 
115 http://www.territoires-climat.ademe.fr/sites/default/files/publication_vers_des_villes_100_enr-web.pdf 
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Les possibilités de coopération entre territoires sont nombreuses dans d’autres secteurs comme 

celui de l’industrie, de l’agriculture ou encore du transport où le même type de problématiques 

existe et où, de la même façon, les différents niveaux de gouvernance sont impliqués (villes, 

régions, État, etc.) et doivent se coordonner au travers d’un système de gouvernance territorial 

spécifique. Par ailleurs, l’approche de l’économie circulaire montre l’important potentiel 

d’efficacité énergétique, de développement économique et création d’emplois que recèle une 

organisation intelligente des coordinations sectorielles, horizontales et verticales dans le 

domaine de l’action climatique des villes et autres autorités infranationales. 

 

Lever les cloisonnements horizontaux 
 

Outre l’amélioration de la gouvernance verticale et la coordination zones rurales/zones 

urbaines, le dépassement du cloisonnement traditionnel entre les différents secteurs d’activité 

est un prérequis tout aussi important pour les politiques climatiques urbaines. 

 

Au sein des collectivités, les politiques liées notamment à l’urbanisme, aux transports, à l’eau, 

à l’énergie, au logement et au développement économique sont élaborées par des services 

techniques différents qui ont des compétences techniques sectorielles dans les domaines 

habituellement gérés par les villes. L’une des options en matière de politique climatique repose 

sur le « mainstreaming » qui vise à faire prendre en compte dans chacun des domaines 

techniques pertinents (santé, transports, approvisionnement en eau, infrastructures, bâtiments, 

etc.) la question climatique, tant du point de vue de l’adaptation que de l’atténuation116.  

 

Mais de manière générale, le travail et l’organisation traditionnelle en « silo » de ces différents 

secteurs d’intervention ne favorise pas le dialogue et la concertation entre services 

administratifs et techniques qui en ont la charge. C’est un frein à la poursuite d’objectifs 

climatiques ambitieux à long terme, et une cause du rendement limité des investissements et 

d’effets contradictoires néfastes à l’ensemble des processus de développement. Sans 

coordination intersectorielle, les décisions prises dans un secteur peuvent limiter, voire anéantir 

les efforts entrepris dans un autre. 

 

La coordination est aussi nécessaire pour éviter de se retrouver dans des situations 

contradictoires qui, au final, ne représentent pas un compromis optimal. A titre d’exemple, une 

production d’électricité par incinération des déchets doit également prendre en compte les 

objectifs de diminution de la quantité de déchets et de recyclage. Ceci, afin de ne pas sur-

dimensionner le projet d’incinérateur qui rentrerait dès lors en conflit avec une politique 

optimale de gestion des déchets. 

 

Dépasser ces approches en silo nécessite par exemple de créer une équipe transversale 

spécifiquement dédiée à la prise en compte de l’aspect systémique indispensable à l’adoption 

d’une réponse climatique de long terme, et de créer des réseaux (formels ou informels) internes 

entre les différents services municipaux. Le « mainstreaming » du changement climatique inclut 

aussi la mise en cohérence de l’action climatique avec le plan de développement à long terme 

de la ville. 

 

Les populations urbaines pauvres étant les plus exposées aux risques liés au changement 

climatique117, la question de l’équité doit faire partie intégrante des éléments à considérer dans 

                                                 
116 Voir notamment ENERGIES 2050, 2017a. 
117 UCCRN, 2015. 
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les plans d’adaptation et d’atténuation. Il s’agit dans ce cas de trouver des synergies avec les 

services et acteurs du domaine social et de prendre en compte les aspects re-distributifs des 

mesures imaginées. 

 

L’implication de tous les acteurs : citoyens, entreprises, etc. 
 

Le niveau local de gouvernance est celui de la proximité avec les citoyens et les différents 

acteurs. De ce fait il est en principe le mieux à même d’identifier les mesures les plus pertinentes 

répondant aux besoins des populations et adaptées à leur condition et au contexte local. Cette 

efficacité locale n’est toutefois avérée que si les autorités locales mènent des politiques sociales 

inclusives. Il est aussi attendu que les gouvernements locaux soit plus à même d’influencer les 

comportements des consommateurs et des producteurs, connaissant mieux les conditions 

locales et les réelles potentialités118. 

 

Cette proximité devient un réel avantage si les acteurs sont sensibilisés et impliqués dans la 

définition et la mise en œuvre des actions climatiques119. Cela doit passer initialement par des 

débats et dialogues afin de susciter chez les acteurs une réelle implication et d’offrir la 

possibilité de construire une vision collective locale de la problématique climatique. Pour les 

villes, il s’agit ici de faire équipe avec l’ensemble des acteurs non étatiques impliqués, 

notamment avec les organisations de la société civile et les entreprises, y compris du secteur 

informel. 

 

 
Bab al-Bahr – Rabat-Salé – Maroc © ENERGIES 2050 

 

Cependant, sur le terrain, il est souvent compliqué d’impliquer ces acteurs. Il n’existe pas 

réellement de référence en matière d’application systématique d’approches participatives dans 

la planification urbaine120. L’implication du monde de l’entreprise se révèle particulièrement 

difficile.  

                                                 
118 OCDE, 2014. 
119 Voir notamment ENERGIES 2050, 2016a, ou encore ENERGIES 2050, 2017b. 
120 EEA, 2016. 
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Les Chambres de commerce ou les organisations patronales ou d’industriels sont des entités qui 

peuvent représenter les entreprises, mais là aussi, le dialogue est souvent difficile à établir 

formellement. Certains secteurs tels que ceux des assurances ou encore des opérateurs de 

services organisés en réseaux (eau, électricité, voierie, etc.) sont en revanche de plus en plus 

concernées et prêts à participer121.  

 

En Afrique, la participation du secteur informel est souvent mise en avant tout comme les 

expériences d’organisations sociales spontanées acquises dans les zones de bidonvilles qui, 

mises à part les conditions de vie déplorables offertes aux habitants, pourraient posséder « une 

partie de l’ADN nécessaire pour construire des villes plus attrayantes »122.  

 

Certaines villes ont ainsi commencé à réfléchir à la posture à adopter face à l’informel et à la 

façon de le prendre en compte pour renouveler la planification urbaine…  

 

Eléments de réflexion sur la gouvernance climatique locale 
 

S’il est acquis que le niveau local constitue un cadre particulièrement pertinent pour l’action 

climatique, il convient de porter une attention spécifique à plusieurs difficultés de gouvernance 

et d’organisation pour un passage à l’action à grande échelle. 

 

Tout d’abord, on l’a dit la mise en œuvre des CDN à partir du niveau local requiert une 

gouvernance décentralisée et inclusive, qui s’appuie sur une coopération verticale et horizontale 

intégrée et sur une subsidiarité et articulation des interventions des différents niveaux de 

gouvernance. L’action climatique est par nature multisectorielle. Elle doit prendre en compte 

les villes et leur hinterland, marqués par d’étroites interdépendances. 

 

La mise en œuvre des CDN par le bas123 nécessite que les acteurs co-construisent les politiques 

climatiques locales à partir de l’identification collective des défis à relever. Des cadres de 

concertation entre acteurs sont alors nécessaires, qu’ils soient formels ou informels, et doivent 

impliquer tous les citoyens sans distinction ni discrimination. 

 

  

                                                 
121 Voir par exemple : UNEP, 2012. 
122 Foresight Africa, 2017. 
123 Sous couvert d’une approche ascendante, dite ‘bottom-up’ en anglais. 
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2.2 – Renforcer les échanges d’expériences et la 
construction de la connaissance 
 

La connaissance sur les villes et le changement climatique se construit sur la base de la 

participation et de l’implication de nombreux acteurs, y compris des citoyens et plus 

généralement de la société civile. D’un point de vue opérationnel, les praticiens et les experts 

qui apprennent par la pratique et l’expérience sont des acteurs incontournables de la 

construction de la connaissance. Le monde de la recherche universitaire et académique fait aussi 

partie de l’équation tant pour les analyses conceptuelles permettant de structurer et comprendre 

les enjeux, que pour la production des données scientifiques nécessaires à la décision et à 

l’évaluation de l’impact des politiques locales. La science doit permettre de mieux comprendre 

ce que signifie le changement climatique dans le contexte des villes et autres autorités 

infranationales d’Afrique. 

 

 
 

Figure 10. Connaissance prise de conscience et relations avec les autres domaines clés du développement 

climato-compatible des villes 

 

Une fois élaborée, la connaissance doit ensuite être communiquée aux acteurs clés à tous les 

niveaux aux niveaux (local, régional et national). En la matière, les systèmes de monitoring, 

reporting et évaluation jouent un rôle important pour rendre l’information disponible et 

permettre l’amélioration des actions dans le temps. 
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La connaissance en matière de climat et d’interaction climat-ville reste incomplète et de 

nombreuses incertitudes existent. Ces dernières proviennent de la science climatique elle-

même, ainsi que du contexte spécifique à chaque ville, qui possède ses propres caractéristiques 

géographiques, sociales, culturelles, économiques, etc. Il n’existe pas de politique urbaine 

unique ou d’initiative prédéfinie permettant aux villes de se diriger vers un développement 

climato-compatible. Chaque ville doit innover en fonction de sa spécificité et du contexte 

climatique local. 

 

Dans ce contexte, la collaboration entre les villes à travers l’échange d’expériences s’avère être 

un élément très important en matière climatique. Il s’agit pour les villes de tirer les leçons des 

expériences des autres villes, de partager les siennes, de rendre visible leurs actions, de définir, 

élaborer et partager des outils, ainsi que de renforcer leurs capacités de lobbying et de plaidoyer, 

et se donner des objectifs communs. 

 

Au final, la connaissance est le domaine (parmi les cinq considérés ici) le plus transversal (voir 

Figure 10) car elle ne peut se construire sans information (système de reporting), elle est la base 

de la décision (planification), de l’action (incluant son financement), de la décision éclairée 

(gouvernance) et de la possibilité de suivre dans le temps l’évolution des phénomènes et 

l’efficacité des actions (monitoring). 

 

De l’importance des réseaux coopératifs  
 
Les initiatives internationales 
 

Les plateformes et les initiatives volontaires dans le domaine du climat sont nombreuses. Une 

des initiatives emblématiques pour les acteurs non étatiques est par exemple la plateforme 

NAZCA124. Mise en place en 2014 (suite à la CdP 20), elle assure le suivi et la publicité des 

initiatives conduites dans le cadre du Plan d’Actions Lima-Paris (connu sous l’acronyme 

anglophone LPAA, pour Lima Paris Action Agenda), qui « fournit des directives et des 

orientations pratiques tant pour les acteurs étatiques que non-étatiques leur permettant de 

mettre en œuvre la déclaration et de soutenir le processus de la CCNUCC »125. Les actions y 

sont enregistrées de manière volontaire par les acteurs non-étatiques invités à le faire : villes, 

régions, entreprises privées, investisseurs et organisations de la société civile.  

 

A la date du 10 octobre 2017, 12 549 actions y étaient enregistrées, dont 2 508 entrées créées 

par les villes126 (premier pourvoyeur d’actions), 209 par les régions127. Ces résultats témoignent 

de la proactivité des villes et régions pour la mise en œuvre d’actions climatiques volontaires 

et transparentes. Selon les chiffres cités par la CCNUCC, les villes et régions enregistrées 

représenteraient déjà environ 17% de la population mondiale, soit plus de 1,25 milliards 

d’habitants128. A l’échelle du continent africain, 66 villes129 et 5 régions130 sont inscrites sur la 

plateforme NAZCA. 

                                                 
124 « Zone des Acteurs Non-étatiques pour l'Action pour le Climat » [en ligne] http://climateaction.unfccc.int/ 
125 http://newsroom.unfccc.int/lpaa-fr/a-propos/ 
126 http://climateaction.unfccc.int/cities 
127 http://climateaction.unfccc.int/subnational-regions 
128 http://newsroom.unfccc.int/lpaa/cities-subnationals/lpaa-focus-cities-regions-across-the-world-unite-to-

launch-major-five-year-vision-to-take-action-on-climate-change/ 
129 http://climateaction.unfccc.int/cities/africa/all/a-z/yes (dernière consultation le 10 octobre 2017) 
130 http://climateaction.unfccc.int/subnational-regions/africa/all/a-z/yes (dernière consultation le 10 octobre 2017) 



 

 
61 

Enjeux et opportunités de la « territorialisation des CDN » en Afrique 

CGLU Afrique / ENERGIES 2050 

Les réseaux qui se focalisent sur des sujets précis tels que C40, ICLEI, Climate Alliance, 

Climate Chance ou encore CGLU, incluent tous la dimension du changement climatique. Ils 

offrent ainsi des plateformes collaboratives aux villes et sont en particulier très utiles pour celles 

situées dans des pays où il n’existe pas de cadre national bien organisé. La Convention des 

Maires pour le Climat et l’Energie, ainsi que les initiatives RegionsAdapt131 et 

Under2Coalition132 sont d’autres exemples auxquels les villes et autres autorités infranationales 

africaines adhèrent de plus en plus et/ou sont encouragées à le faire133. 

 

D’autres exemples incluent : 

 Accra, Addis Ababa, Le Caire, Le Cap, Dakar, Dar es Salaam, Durban, Johannesburg, 

Lagos et Nairobi, qui sont membres de C40 Cities Climate Leadership Group (C40), un 

réseau mondial de 91 très grandes villes représentant 1/12ème des habitants et 25 % du 

PIB de la planète. 

 La Cities Alliance, partenariat de gouvernements (incluant l’Ethiopie, le Ghana et 

l’Afrique du Sud), d’organisations multilatérales, d’autorités locales et d’ONG qui est 

particulièrement actif dans les domaines de la pauvreté et de la durabilité urbaine en 

général.  

 

Toutes ces initiatives internationales de mise en réseaux font indubitablement avancer la 

connaissance en matière de lutte contre les changements climatiques au niveau urbain. Elles se 

sont multipliées en parallèle au processus de préparation de l’Accord de Paris (Voir les 

exemples du paragraphe suivant) et se décline au niveau continental.  

 
Déclinaisons continentales 
 

La construction de la connaissance en Afrique s’appuie aussi sur des réseaux spécifiquement 

africains. Le réseau des directeurs des services techniques des villes et autres autorités 

infranationales d’Afrique (Africa TechNet), acteurs au centre de la lutte contre les changements 

climatiques, est un exemple original. Il a comme objectifs :  

 d’organiser la voix commune et la représentation des Directeurs des services techniques 

de gouvernements municipaux et territoriaux d’Afrique au niveau national, régional et 

continental ;  

 de diffuser les bonnes pratiques en matière de gestion des villes et gouvernements 

territoriaux ;  

 d’améliorer les capacités professionnelles et la performance des membres du réseau et 

leur capacité à améliorer la fourniture des services aux populations.  

 

Des initiatives comme celle de l’Académie Africaine des Collectivités Locales (ALGA), portée 

par CGLU Afrique dans le cadre d'un partenariat avec Erasmus Hollande et IHS, propose un 

cours de formation en ligne (MOOC) sur la planification du changement climatique dans les 

villes africaines (cinq semaines d'information, de sensibilisation et de formation, un autre 

exemple de type d’actions qui permet de construire la connaissance climatique au niveau 

africain.  

 

                                                 
131 http://www.nrg4sd.org/climate-change/regionsadapt/ 
132 https://www.theclimategroup.org/project/under2-coalition  
133 Septembre 2017, Déclaration des Elus Locaux et Régionaux d’Afrique, https://www.actu-

environnement.com/media/pdf/news-29649-declaration-elus-afrique.pdf 
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La Convention des Maires pour l’Energie et le Climat, initiative européenne au départ, se 

décline désormais aussi au niveau africain avec la création d’un réseau pour la région 

méditerranéenne134 et un réseau pour l’Afrique au Sud du Sahara (CoMO SSA) dont le bureau 

d’appui est hébergé à Accra, Ghana, dans les locaux du Bureau Régional de CGLU Afrique 

pour l’Afrique de l’Ouest. Le lancement de CoMO SSA a mobilisé un grand nombre d’acteurs 

intervenant dans le domaine du Climat aussi bien en Afrique que dans d’autres régions du 

monde. 

 

De nombreux réseaux se multiplient aussi à des niveaux sous régionaux ou entre villes de 

différentes zones du monde. Par exemple, le partenariat Future Cities Africa entre Cities 

Alliance et la coopération anglaise (DFID) supporte les programmes de développement urbain 

au Ghana, Ethiopie, Uganda et Mozambique et, sans être spécifiquement dédié aux questions 

climatiques, intègre explicitement cette dimension.  

 

Des villes établissent des coopérations bilatérales comme par exemple les villes de Lyon 

(France) et Rabat (Maroc). Elles ont notamment coopéré dans le domaine des transports 

urbains. Des projets internationaux de coopération favorisent aussi les liens Sud-Sud. C’est le 

cas du projet Cleaner Energy Saving Mediterranean Cities qui est financé par l’UE et dont le 

but est d'assurer la formation et l'assistance technique aux autorités locales et nationales des 

pays d’Afrique du Nord en matière de stratégie bas carbone135. Des outils se mettent par ailleurs 

en place pour faciliter les échanges entre collègues des gouvernements locaux du monde ; 

PLATFORMA en est un exemple136.  

 

Au niveau national, il n’existe que très peu de plateformes ou de réseaux de villes africaines. A 

l’avenir, des schémas facilitant l’échange d’expériences et le renforcement de capacités au 

niveau des pays peuvent se construire, à l’image de celui développé en France avec les antennes 

régionales de l’ADEME. La plateforme facilite les échanges et la formation des agents des 

villes en utilisant tous les moyens possibles (documentation technique, formation, exemple de 

pratiques et d’expériences, workshop, etc.).  

 

Des réseaux se construisent aussi sur la base de projets de recherche. On peut citer par exemple 

le projet CLUVA financé par le FP7 de l’UE et dont l'objectif général était de développer des 

méthodes et des connaissances à appliquer aux villes africaines pour gérer les risques 

climatiques, réduire les vulnérabilités et améliorer leur capacité d'adaptation et leur résilience 

face aux changements climatiques.  

 

Le projet ambitionnait, à travers des études de cas de cinq villes (Saint Louis, Ouagadougou, 

Douala, Dar es Salaam et Addis Abebab) l'amélioration de la capacité des institutions 

scientifiques, des conseils locaux et de la société civile à faire face au changement climatique137. 

Il existe ainsi en Afrique des communautés de chercheurs dans le domaine climatique, mais 

leurs relations avec la sphère décisionnelle restent limitées.  

 

En ce qui concerne les citoyens, il existe souvent un manque de prise de conscience et donc un 

besoin de communication évident. Inversement, ceux-ci doivent être en mesure de faire 

remonter leurs idées et leurs préoccupations, ce qui est rarement le cas aujourd’hui. Les ONG 

de différents secteurs sont des acteurs à privilégier dans la mesure où elles représentent des 

                                                 
134 Voir notamment ENERGIES 2050 2017a, ou encore ENERGIES 2050 2017b. 
135 http://www.ces-med.eu/fr/qu%E2%80%99est-ce-que-le-ces-med  
136 http://platforma-dev.eu/connect/ 
137 http://www.cluva.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=48&Itemid=55 
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groupes de citoyens sur des sujets relatifs aux questions climatiques (éducation, santé, 

ressources naturelles, etc.). En dehors des débats citoyens, relativement « classiques », pouvant 

être organisés par les villes, des solutions plus innovantes voient le jour à travers les nouvelles 

technologies ou les réseaux sociaux. L’initiative « We Love Cities »138 est un bon exemple, qui 

compte parmi ses premiers participants l’Afrique du Sud et le Rwanda.  

 

D’immenses domaines restent à explorer en Afrique pour bâtir la connaissance ville/climat. Des 

champs de collaboration Nord-Sud et Sud-Sud peuvent être ouverts entre collectivités locales 

ainsi qu’entre chercheurs du monde entier, afin de construire cette connaissance (sur le transfert 

de compétences, d’expertises et de technologies, sur l’échange de bonnes pratiques et 

d’expériences, sur l’accompagnement dans l’élaboration de plans climat)139.  

 

De façon générale, le continent Africain est le plus impacté par le changement climatique mais 

les données en la matière restent plus faibles que pour les autres continents. 

 

 

 
Diego Suarez – Madagascar © ENERGIES 2050 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
138 http://www.welovecities.org 
139 ARGA, 2015. 
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Sélection indicative d’initiatives internationales, pouvant favoriser les 
échanges d’expériences 
 

Est présentée ici une sélection indicative d’initiatives internationales majeures engagées en 

parallèle au processus ayant conduit à l’adoption de l’Accord de Paris. Ces initiatives 

sectorielles sont - autant que celles mentionnées auparavant - très importantes en matière de 

connaissances pour les planificateurs urbains, les praticiens urbains sectoriels et les 

gouvernements locaux, détenteurs de la commande publique.  

 

Dans ces domaines spécifiques aussi, de nombreuses plateformes se créent et se structurent. 

 

Dans le cadre du Plan d’actions Lima-Paris, l’accent est notamment mis sur les initiatives 

« urbaines » portées par des villes et autres autorités infranationales140.  

 

Ces initiatives sont mises en place par les villes et gouvernements locaux pour la poursuite des 

objectifs de l’Accord de Paris. Dans leur majorité, ces initiatives ont été mises en place en 

amont de la CdP21, avec des cibles extrêmement ambitieuses, encore renforcées depuis 

l’adoption de l’Accord de Paris. 

 

 « Vision de 5 ans »141 : Réunies à Paris le 8 décembre 2015, les villes et les régions de cinq 

continents, représentant près d’un cinquième de la population mondiale, ont lancé une 

« Vision de 5 ans » pour intensifier leur réponse aux changements climatiques et garantir à 

leurs habitants des cadres de vie futurs plus durables. Cette vision est basée sur quatre 

piliers142 : (i) « Accroître le nombre de villes et de régions qui décident de mettre en œuvre 

un plan d'actions et des objectifs liés au climat » ; (ii) « Renforcer la résilience dans un plus 

grand nombre de villes et de régions, avec une attention particulière portée aux populations 

vulnérables » ; (iii) « Améliorer la préparation de projets et la planification climatique pour 

assurer des flux financiers plus importants à l'attention des territoires, tout en accélérant le 

déploiement d’outils économiques et financiers innovants » ; (iv) « Soutenir les initiatives 

multi-partenariats entre les différents échelons de gouvernance (État-gouvernements locaux, 

coopération décentralisée,...) ». 

 

 « L’Alliance des villes neutres en carbone »143 (Carbon Neutral Cities Alliance – CNCA, 

en anglais) : Cette Alliance de villes est née à Copenhague en juin 2014 par l’initiative des 

maires de 17 villes issues de neuf pays144. Ces villes aspirent à la « neutralité carbone » pour 

prévenir les effets les plus néfastes du changement climatique, étant donné que les zones 

urbaines représentent une majeure partie des émissions anthropiques. L’Alliance vise ainsi 

des réductions d’émissions ambitieuses et à long terme, en se basant sur la coopération, le 

partage d’informations et bonnes pratiques afin d’atteindre des objectifs fixés 

                                                 
140 Cette sélection indicative est constituée en fonction de la base de données fournie par la CCNUCC, par rapport 

aux initiatives enregistrées sur la plateforme NAZCA [http://climateaction.unfccc.int/], dans le cadre du Plan 

d’actions Lima-Paris (dit « LPAA », selon l’acronyme anglophone). Il est possible de se référer à la section « Villes 

et Territoires » de la Newsroom de la CCNUCC pour de plus amples informations [en ligne] 

http://newsroom.unfccc.int/lpaa-fr/villes-et-regions/ 
141 http://newsroom.unfccc.int/lpaa-fr/villes-et-regions/lpaa-focus-les-villes-et-regions-du-monde-sunissent-pour-

lancer-une-grande-initiative-quinquennale-de-lutte-pour-le-climat/ 
142 CGLU, 2015. p. 4. 
143 https://www.usdn.org/public/page/13/CNCA 
144 http://newsroom.unfccc.int/lpaa-fr/villes-et-regions/lalliance-des-villes-neutres-en-carbone/ 
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respectivement de manière coordonnée et plus efficace. Cela se traduit notamment par la 

mise en place de méthodologies de mesure, de notification et de vérification (MNV) 

standardisées, du plaidoyer pour le changement des politiques, ou encore la création d’un 

« Fonds d’innovation » de l’Alliance pour investir dans des projets à fort potentiels menés 

par des villes. 

 

 « Coalition pour le Climat et la pureté de l’air » (Climate & Clean Air Coalition, en 

anglais)145 : Cette initiative vise à réduire les polluants à courte durée de vie par la mise en 

place de systèmes bien administrés de gestions des déchets et à inciter d’autres effets positifs 

associés à un développement urbain résilient (p. ex. en termes de santé, d’environnement, 

d’économie, ou encore pour l’amélioration de la qualité de vie des communautés locales, 

etc.)146. L’initiative est constituée soit de (i) « villes participantes », qui ont accès à des 

ressources pour renforcer leurs méthodes de gestion des déchets ; soit de (ii) « villes 

mentors », déjà avancées en matière de gestion des déchets et qui partagent leurs techniques 

et méthodes. Un ensemble de mesures spécifiques et d’aides a déjà été établi pour la mise en 

œuvre de l’initiative et des progrès notables ont été enregistrés pour les villes participantes. 

 

 Global Convenant of Mayors for Climate & Energy147. Cette initiative compte à ce jour 

7.478 villes, représentant 687 347 750 personnes et 9,35% de la population mondiale. Elle 

résulte de la fusion de la Convention des Maires et du Pacte des Maires, annoncé le 22 juin 

2016 : 

o « Convention des Maires » (Covenant of Mayors, en anglais)148 : Mouvement européen 

fondé en 2008, il a été récemment élargi à d’autres régions du monde, de l’Asie centrale au 

Maghreb149 et à l’Afrique Sub-Saharienne. En 2015, une nouvelle Convention des maires 

pour l’énergie et le climat a été lancée150. Les signataires s’engagent à atteindre, à l’horizon 

2030, une cible de réduction minimale des émissions de CO2 de 40 % et à adopter une 

approche intégrée pour l’atténuation et l’adaptation aux changements climatiques. Selon 

les chiffres publiés sur le site officiel de l’initiative, il y aurait au total plus de 7500 

signataires (et 865 signataires pour la nouvelle Convention) représentant plus de 236 

millions d’habitants151. Il s’agirait ainsi, selon le commissaire européen Miguel Arias 

Cañete, de la « plus grande initiative urbaine pour le climat et l’énergie au monde ». 

 

o « Le Pacte des maires » (Compact of Mayors, en anglais)152 : Cette initiative a été lancée 

au Sommet des Nations Unies sur le Climat à New York en 2014153. Globalement, 

l’initiative vise à traduire un « effort coopératif entre les maires et les représentants des 

villes pour s'engager à réduire les émissions de gaz à effet de serre, faire le suivi des 

progrès et se préparer aux impacts du changement climatique ». Un point particulier est 

fait sur la transparence et la communication des données avec de réels objectifs et exigences 

                                                 
145 http://www.ccacoalition.org/en 
146 http://newsroom.unfccc.int/lpaa-fr/villes-et-regions/attenuer-les-polluants-a-courte-duree-de-vie-du-secteur-

des-dechets-municipaux/ 
147 http://www.globalcovenantofmayors.org/ (dernière consultation le 10 octobre 2017) 
148 http://www.covenantofmayors.eu/index_en.html  
149 http://newsroom.unfccc.int/lpaa-fr/villes-et-regions/convention-des-maires-etendre-le-leadership-des-villes-

pour-le-climat/ 
150 http://newsroom.unfccc.int/fr/urbanisme-durable/nouvelle-convention-des-maires-pour-le-climat-et-lenergie/ 
151 http://www.conventiondesmaires.eu/participation/covenant_map_fr.html 
152 https://www.compactofmayors.org/ 
153 http://newsroom.unfccc.int/lpaa-fr/villes-et-regions/le-pacte-des-maires-catalyser-laction-climatique-des-

villes-a-travers-le-monde/ 
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de conformité. Pour se conformer au Pacte, les villes doivent s’engager à franchir plusieurs 

étapes, et notamment, pour chacune d’entre elles (liste non-exhaustive) : (i) faire publicité 

de son action (p. ex. sur le Registre carbonn ou le Carbon Disclosure Project) ; (ii) dans la 

première année suivant son inscription, faire le point sur les impacts climatiques dans la 

ville (p. ex. constituer un inventaire complet des émissions de GES, identifier les risques 

climatiques et en faire publicité) ; (iii) avant trois ans, publier un plan d’action exhaustif 

incluant des objectifs d’atténuation et d’adaptation et en faire publicité. 

 

 « L’Alliance des villes pour le leadership de la finance climatique » (Cities Climate 

Finance Leadership Alliance – CCFLA, en anglais)154 : Lancée lors du Sommet pour le 

Climat du Secrétaire général de l’ONU le 23 septembre 2014155, l’initiative vise à renforcer 

l’action infranationale en catalysant et accélérant les flux de capitaux supplémentaires pour 

les villes, en maximisant les investissements pour des infrastructures résilientes et à faibles 

émissions de carbone, ainsi qu’en comblant l’écart d’investissement entre zones urbaines au 

cours des quinze prochaines années. L’Alliance décompose sa stratégie en trois objectifs : 

(i) une plus haute visibilité (identification des flux actuels, des solutions à l’échelle et à l’écart 

d’investissement actuel des villes contre celui opéré pour des infrastructures bas carbone, 

quelles options pour éviter une augmentation des températures supérieure à 2°C…) ; (ii) une 

capacité accrue (identification des obstacles politiques, institutionnels, etc. et recherche de 

solutions nécessaires à l’obtention de flux supplémentaires d’investissement de capitaux à 

grandes échelle…) ; (iii) une offre accrue (« identification et mobilisation de nouveaux 

modèles établis et innovants d'investissements publics et privés pour des structures évolutives 

et reproductibles…). 

 

 « Pacte des États et régions » (Compact of States and Regions, en anglais)156 : Le Pacte des 

États et régions a été adopté en 2014. Il s’agit d’une initiative « conçue pour fournir un aperçu 

transparent et mondial des efforts dans la lutte contre le changement climatique par les États 

et gouvernements régionaux en un seul compte-rendu normalisé, ce qui encourage davantage 

de gouvernements à se donner des objectifs et à mesurer les progrès »157. Pour se conformer 

au Pacte, les gouvernements locaux doivent faire publicité de leurs objectifs de réductions 

d’émissions et rendre compte sur une base annuelle d’une série de données d’inventaire de 

gaz à effet de serre. Le Pacte fournit, quant à lui, un rapport annuel sur les engagements et 

progrès réalisés par les États et gouvernements régionaux afin de soutenir les processus 

internationaux de gouvernance climatique. Selon les chiffres publiés sur le site du Pacte, la 

plateforme a déjà permis de collecter les données de 62 gouvernements, représentant 17% de 

l’économie mondiale158. 

 

 Mémorandum d'accord sur le leadership climatique infranational mondial (Under 2 

MOU, en anglais)159 : Cette initiative « engage les gouvernements infranationaux à adopter 

des objectifs de réduction des émissions alignés sur les meilleures informations scientifiques 

disponibles, permettant ainsi d'augmenter le niveau mondial d'ambition pour lutter contre le 

                                                 
154 http://www.citiesclimatefinance.org 
155 http://newsroom.unfccc.int/lpaa-fr/villes-et-regions/l-alliance-des-villes-pour-le-leadership-de-la-finance-

climatique-ccfla/ 
156 https://www.theclimategroup.org/project/compact-states-and-regions 
157 http://newsroom.unfccc.int/lpaa-fr/villes-et-regions/pacte-des-etats-et-regions-des-initiatives-infranationales-

qui-favorisent-lambition-climatique/ 
158 https://www.theclimategroup.org/project/compact-states-and-regions (dernière consultation le 10 octobre 

2017) 
159 http://under2mou.org/ 
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changement climatique »160. Les objectifs de mise en œuvre sont extrêmement ambitieux, 

faisant valoir des cibles à l’horizon 2050 comprises entre 80 et 95% de réduction des émissions 

par rapport aux niveaux de 1990. Pour cela, différents moyens de réalisation sont poursuivis, 

et notamment en : (i) « Développant des objectifs à moyen terme nécessaires pour soutenir les 

objectifs à long terme » ; (ii) « Partageant la technologie, la recherche scientifique et les 

pratiques exemplaires » ; (iii) « Collaborant pour accroître l'utilisation des véhicules sans 

émissions » ; (iv) « Prenant des mesures pour assurer un suivi et une communication 

constant » ; (v) « Améliorant la qualité de l'air en réduisant les polluants de courte durée » ; 

(vi) « Évaluant les projections des impacts du changement climatique sur les communautés ». 

A ce jour, le Mémorandum réunit un total de 177 juridictions, représentant 37 pays et six 

continents. La Coalition formée représente plus d’1,2 milliards d’individus (16% de la 

population mondiale) et 39% de l’économie mondiale (données mises à jour sur le site internet 

de l’initiative en aout 2017)161. 

 

A noter qu’au-delà de ces initiatives identifiées comme étant strictement portées par des 

autorités infranationales, une très grande partie des initiatives inscrites dans le cadre du LPAA 

trouve une résonance urbaine, comme c’est le cas des initiatives portant sur les secteurs des 

transports162, des énergies renouvelables163, de l’accès à l’énergie et l’efficacité énergétique164, 

de la résilience165, des financements privés166, des entreprises167, de l’innovation168, des 

bâtiments169 et des polluants climatiques à courte durée de vie170.  

 

 
Kigali – Rwanda © ENERGIES 2050 

 

                                                 
160 http://newsroom.unfccc.int/lpaa-fr/villes-et-regions/under-2-mou-inspirer-le-leadership-r%C3%A9gional-sur-

le-changement-climatique/ 
161 http://under2mou.org/coalition/ (dernière consultation le 10 octobre 2017) 
162 http://newsroom.unfccc.int/lpaa-fr/transport/ 
163 http://newsroom.unfccc.int/lpaa-fr/energie-renouvelable/ 
164 http://newsroom.unfccc.int/lpaa-fr/acces-a-lenergie-et-efficacite/ 
165 http://newsroom.unfccc.int/lpaa-fr/resilience/ 
166 http://newsroom.unfccc.int/lpaa-fr/financements-prives/ 
167 http://newsroom.unfccc.int/lpaa-fr/entreprises/ 
168 http://newsroom.unfccc.int/lpaa-fr/innovation/ 
169 http://newsroom.unfccc.int/lpaa-fr/batiments/ 
170 http://newsroom.unfccc.int/lpaa-fr/polluants-a-courte-duree-de-vie/ 
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Eléments de réflexion sur la connaissance climatique 
 

La connaissance est la base de la décision éclairée et sa construction permet de se forger une 

opinion sur ce que signifie le progrès en matière de politique climatique.  

 

Au niveau local, il s’agit de rapprocher les contextes quotidiens, les croyances et les 

connaissances existantes avec la réalité des évolutions climatiques et leurs impacts pour mieux 

comprendre les enjeux et s’approprier le sujet.  

 

Cela suppose des dialogues entre les citoyens, les acteurs économiques et les décideurs locaux, 

les scientifiques et les experts sur les questions de climat et de développement pour élaborer 

des perspectives communes.  

 

On se situe ici dans le domaine central de la sensibilisation et de l’appropriation du sujet par 

l’ensemble des acteurs qui est souvent cité comme vecteur de progrès au niveau local en 

Afrique. 

 

En outre, les villes s’organisent au niveau international en coalitions ou en réseaux avec chacun 

leurs spécificités pour partager leurs expériences, faire savoir leurs actions et renforcer leurs 

capacités. Des villes africaines y participent déjà.  

 

Au niveau africain, des réseaux se développent également, notamment par l’extension de 

réseaux initialement nés en dehors de l’Afrique (exemple : la Convention des Maires) ou bien 

sur la base de réseaux existants qui intègrent la dimension climatique dans leurs activités 

(exemple : CGLU Afrique). Ils restent à renforcer et à se développer sur une base 

spécifiquement africaine. 

 

Au niveau des pays, les réseaux entre villes et les plateformes d’échange sur les questions 

climats/villes restent inexistants (à l’exception de l’Afrique du Sud) et à construire. La 

recherche académique est aussi relativement peu mobilisée et devra se rapprocher des décideurs 

et des acteurs pour participer à la construction de la connaissance. 

 

A noter enfin que ces actions reposent souvent sur une transparence des actions engagées par 

les signataires, ainsi que sur les résultats. Cela rejoint la nécessaire mise en place de processus 

répondant aux objectifs du MNV. Ce point sera traité plus en détail dans la suite de ce rapport.  
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2.3 – Elaborer des plans climat territoriaux 
 

Pour rendre « climato-compatibles » leurs politiques publiques urbaines, mais également pour 

définir des trajectoires de développement et d’aménagement moins émettrices, les collectivités 

locales doivent s’engager dans l’élaboration de stratégies climat territoriales. Si l’on veut faire 

un parallèle avec ce qui se passe au niveau national, les plans climat locaux sont en quelque 

sorte des « mini CDN » élaborées à l’échelle locale qui doivent avoir la double ambition de 

répondre aux besoins de développement des villes tout en s’adaptant au changement climatique 

et en maitrisant les émissions de GES. 

 

Si de nombreux gouvernements locaux africains ont commencé à mettre en place des mesures 

d’adaptation et des actions de développement bas-carbone, ils sont cependant encore peu 

nombreux à avoir élaboré de véritables stratégies systémiques et intégrées 

(développement/adaptation/atténuation). Certaines villes et certains territoires, notamment en 

Afrique du Nord et en Afrique du Sud, et plus rarement en Afrique Subsaharienne, ont 

cependant ouvert la voie en adoptant des démarches planifiées transformatives et de long terme.  

 

 
 
Figure 11. Planification climatique territoriale et relations avec les autres domaines clés du développement 

climato-compatible des villes 
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Philosophie et méthodologie des plans climat 
 

L’élaboration d’un plan climat à l’échelle locale (ville, région, territoire, etc.) doit se faire en 

suivant une démarche holistique, où les questions de développement durable et de lutte contre 

le changement climatique sont intégrées dans le cadre d’une vision plus large du développement 

du territoire. Cette élaboration doit se faire au plus proche des réalités locales, qu’elles soient 

économiques, géographiques, politiques, environnementales ou sociales.  

 

La mise en place d’un cadre organisationnel et institutionnel adapté et rigoureux, s’appuyant 

sur une législation et réglementation incitatives, ainsi que sur des approches inclusives et 

participatives, est essentielle. L’objectif est toujours celui de la territorialisation des enjeux, en 

cohérence avec la stratégie nationale mais aussi avec les priorités sectorielles définis au niveau 

du territoire. Le Plan Climat doit s’appuyer sur les initiatives existantes, créer des synergies 

parmi le foisonnement d’actions de la société civile, être transparent et impliquer l’ensemble 

des acteurs dans une démarche territoriale adaptée.  

 

Dans un rapport publié en 2015, ONU-Habitat identifiait huit principes directeurs pour guider 

la définition d’un plan climat171 : ambitieux, inclusif, juste, complet et intégré, pertinent, 

réalisable, basé sur des données et transparent et vérifiable. 

 

 
Figure 12. Principes directeurs pour les plans d’action urbains sur le climat172 

 

                                                 
171 ONU-Habitat, 2015. 
172 ONU-Habitat 
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Le besoin d’une approche ambitieuse, inscrite dans la durée 
 

Lors de l’élaboration de leurs politiques climat, les gouvernements locaux sont donc amenés à 

s’inscrire non seulement dans les dynamiques nationales et internationales, mais également à 

utiliser leurs connaissances spécifiques du territoire pour aller au-delà des objectifs fixés et 

promouvoir ainsi un développement local réellement climato-compatible. Pour cela, un 

diagnostic approfondi de la situation territoriale doit être mené en amont sur l’ensemble des 

domaines d’action pertinents, afin de définir des axes prioritaires et des mesures qui soient à la 

fois ambitieuses, adaptées et réalisables au regard des moyens techniques et financiers à 

disposition. 

 

Une approche intégrée et inclusive 
 

Les Plans Climat doivent engager l’ensemble des acteurs, qu’il s’agisse des administrations 

nationales, régionales, locales, des gestionnaires du territoire, du secteur privé et la société 

civile, des instances politiques mais aussi du grand public à travers des processus participatifs. 

 

La mobilisation des parties prenantes a notamment pour avantage de : 

 Construire une connaissance partagée des vulnérabilités, des impacts et des opportunités 

d’actions ; 

 Mobiliser des savoirs et des savoir-faire qui vont au-delà de la sphère institutionnelle ; 

 Mobiliser les acteurs dans la mise en œuvre des objectifs ; 

 Prendre en compte les besoins prioritaires du point de vue des parties prenantes. 

 

Une approche globale du développement du territoire, intégrant la contrainte climatique, 

demandera forcément une plus grande coordination entre les acteurs. Il s’agit de décloisonner 

les savoirs et mutualiser les compétences, les actions mais également les financements au sein 

d’une stratégie commune. Une telle dynamique implique que les acteurs locaux (élus, secteur 

privé, organismes communautaires, institutions, bailleurs de fonds, citoyens) sortent de leur 

champ d’intervention traditionnel et sectoriel, pour travailler à l’atteinte d’objectifs communs. 

Une concertation avec les territoires voisins doit également être menée afin d’exploiter au 

mieux les synergies potentielles.  

 

 
Abidjan – Côte d'Ivoire © ENERGIES 2050 
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La sensibilisation et la formation des acteurs autour des enjeux 
climatiques 
 

Le Plan Climat se doit de contribuer à la prise de conscience autour des enjeux climatiques, afin 

que chacun puisse les intégrer dans ses actions et domaines de compétences. La traduction 

concrète des objectifs d’adaptation et d’atténuation ne peut se faire sans l’inclusion du plus 

grand nombre.  

 

L’ensemble des professionnels devra être formé à travers des sessions de renforcement de 

capacités cross-sectorielles à même de refléter la dimension systémique de la problématique 

Climat. Cela peut par exemple prendre la forme de formation aux enjeux énergétiques dans 

l’environnement construit pour les architectes, gestionnaires urbains et urbanistes. 

 

Le maintien de la mobilisation sur le long terme constitue un autre défi. Les processus 

participatifs mis en place doivent permettre l’implication continue de l’ensemble des parties 

prenantes, dont ceux de la société civile et des opérateurs privés. Il est essentiel que les citoyens 

soient bien informés, mais aussi que les outils de communication développés permettent 

d’impliquer une majorité de personnes. A titre d’exemple, sur les 190 actions du Plan d’actions 

de la ville de Marseille élaboré en 2012, une centaine répondait à une ou plusieurs propositions 

du public, synthétisée dans un livre blanc de la concertation173. Ce type d’action est à même de 

favoriser une implication continue des populations.  

 

Une transparence sur les objectifs et le suivi des résultats 
 

La mise en place d’un plan climat doit relever d’une démarche transparente répondant aux 

impératifs du MNV (Mesure, Notification – ou Rapportage, Vérification). Cela suppose à la 

fois de fixer des objectifs, de recourir à des indicateurs quantitatifs et qualificatifs pour 

l’atténuation et l’adaptation mais aussi plus globalement pour le développement du territoire, 

et de mettre en place des méthodologies de suivi des performances des actions. Des analyses 

coûts-bénéfices pour le pilotage économique des projets doivent permettre de témoigner de leur 

additionalité, de l’intérêt de leur financement, et, par la suite, de l’atteinte des résultats attendus.  

 

Face à des enjeux qui restent en partie incertains et des études scientifiques de plus en plus 

alarmantes, les stratégies climatiques devront être sans cesse révisées ; un plan climat, avec des 

échéances fixes, n’est donc qu’une étape dans un processus beaucoup plus long. Tout potentiel 

effet de verrou contraignant le renouvellement futur des ambitions doit être évité. Cette 

approche méthodologique doit au final également faciliter l’accès à des financements 

internationaux dans le cadre notamment des mécanismes mis en place sous couvert de la 

CCNUCC. 

  

                                                 
173 Marseille Provence Métropole, 2012. p. 19. 
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L’évolution des modèles de gouvernance 
 

Un plan climat se doit de soutenir la mise en œuvre de stratégies locales de développement en 

apportant des réponses concrètes et adaptées aux réalités de chaque territoire, quelle que soit sa 

taille, tout en prenant en compte sa complexité et les interrelations entre les différents systèmes 

qui le composent. L’articulation entre les différents échelons de décisions doit permettre la 

territorialisation d’enjeux globaux, en fonction des réalités géographiques, politiques, 

environnementales, économiques et sociales d’une zone visée. Cette action à différents 

échelons doit être coordonnée et éviter une duplication des efforts.  

 

Les objectifs internationaux conditionnent ainsi les stratégies nationales, qui fournissent le 

cadre législatif, organisationnel et règlementaire de la gouvernance territoriale. Dès lors, les 

enjeux régionaux et locaux doivent s’imbriquer dans ce puzzle avec des objectifs qui sont, a 

minima, aussi ambitieux, et si possible davantage en intégrant au mieux les spécificités des 

territoires. La collectivité reste ainsi l’échelon responsable de la conception de la stratégie et de 

la mise en œuvre effective des mesures face au changement climatique, et ses compétences 

variées doivent lui permettre de mettre en œuvre des plans d’action co-construits avec 

l’ensemble des acteurs. 

 

La question de la gouvernance territoriale face au climat renvoie au final à celle du 

développement local et se situe dans le contexte historique de l’implication croissante des 

acteurs locaux - privés, publics, associatifs - dans les dynamiques de développement et dans 

leur capacité à se mobiliser et à se prendre en charge pour bâtir des territoires bas carbone.  

 

Les étapes classiques d’un plan climat 
 

D’un point de vue très pragmatique et sans entrer dans le détail, plusieurs organisations ont 

traité de la question de l’élaboration des plan climats locaux intégrés, tel que le PNUD au niveau 

international avec son approche TAACC (‘Territorial Approach to Climate Change’)174, 

produisant des références pouvant être utilisées comme support par les autorités locales. De 

nombreuses institutions comme (liste non exhaustive) l’ICLEI, la convention des Maires, ONU-

Habitat ou encore l’ADEME en France ont développé des méthodes qui convergent toutes plus 

ou moins sur de nombreux points.  

  

                                                 
174 http://www.adaptation-undp.org/projects/dc-overall-tacc ; et, 

http://www.arabclimateinitiative.org/Countries/morocco/SpeechesandPresentations/Meriem%20Houzir.pdf 
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De façon générale, le schéma d’élaboration d’un plan climat territorial intégré se présente 

comme suit : 

 
 

Figure 13. Elaboration des Plans climat territoriaux et identifications des projets175 

 

Il est important de noter que le niveau national peut et doit jouer un rôle très important de 

coordination et support. L’expérience de la France montre par exemple que même en présence 

d’une législation contraignante, les collectivités tardent parfois à mettre en place des plans 

climats car elles attendent qu’on leur fournisse des éléments pour travailler de façon concrète176. 

Dans ce contexte les guides et outils fournis, notamment par l’ADEME, ont été critiques à 

l’avancée des initiatives locales. 

 

                                                 
175 Adapté de ©PNUD. Programme des Nations Unies pour le Développement - Bureau Régional pour les États 

Arabes, (2010). Approche locale et territoriale du changement climatique dans les Pays Arabes. 
176 EEA, 2016. 
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Figure 14. Plans climat : l’approche ADEME (France)177 

 

 
Figure 15. Plans climat : l’approche ICLEI 

 

                                                 
177 Adapté de ©ADEME. Dans le cas de cette figure, l’ADEME présente les étapes successives pour un Plan climat 

territorial français (soit un « Plan climat énergie territorial » - PCET). Ce qui s’applique également à la démarche 

d’un plan climat territorial en général. 
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Les villes africaines passent à l’action 
 

En Afrique Subsaharienne, Dakar a été l’une des premières villes à développer ce qu’elle a 

nommé son Plan climat territorial intégré (PCTI) en 2011, en coopération avec la Région île de 

France (France) et l'ADEME. Le PCTI Dakar a poursuivi un double objectif : permettre au 

Conseil régional de Dakar de fédérer tous les acteurs du territoire - au premier rang desquels 

les collectivités locales infrarégionales - autour des enjeux climatiques et placer au cœur de son 

action la question du développement (développement économique, réduction de la pauvreté)178. 

 

Dans la suite logique, Dakar a lancé en 2017 un Plan Climat Énergie Territorial (PCET), financé 

par l'Union européenne (UE) à hauteur de 455 millions de FCFA, pour une durée de trois ans. 

L’objectif est de « favoriser une adaptation aux effets du changement climatique, aller vers une 

ville économe en consommation énergétique en augmentant la part des énergies 

renouvelables »179.  

 

Le PCET vise donc à répondre de manière systémique aux enjeux énergétiques et de résilience 

de la ville. Notons ici que Dakar regroupe environ 1,2 millions d’habitants, se situe en zone 

côtière et concentre une grande activité économique et l'essentiel des structures publiques du 

Sénégal. Les pressions sur l’environnement et les écosystèmes y sont de plus en plus fortes, 

augmentant la vulnérabilité de la ville180. 

 

De manière plus globale, ce plan climat s'inscrit dans le cadre de l’initiative européenne 

« Convention des maires » qui s’étend notamment en Afrique du Nord et Sub-Saharienne (voir 

aussi paragraphe 4.2.) à travers l'initiative Convention des Maires pour l'Afrique 

Subsaharienne (CoMSSA). 

 

Dans le cadre de cette initiative, 11 autres villes ou collectivités ont démarré une démarche 

planification climat (cf tableau ci-dessous). Le processus en est à ses débuts et toutes ne 

disposent pas encore de Plan d'Action pour l'Accès à l'Energie Durable et le Climat (PAAEDC), 

élément clé de l’engagement dans cette initiative.  

 

Une visite a été effectuée par l'équipe technique de CoMSSA dans certaines de ces villes afin 

de présenter l'appui disponible pour l'élaboration du PAAEDC, identifier leurs besoins en 

termes de renforcement des capacités et enfin, convenir d'une feuille de route devant conduire 

à l'élaboration du PAAEDC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
178 http://www.areneidf.org/projet/le-plan-climat-de-la-r%C3%A9gion-de-dakar 
179 http://apanews.net/fr/news/dakar-lance-son-plan-climat-energie-territoriale-pcet 
180Agence de Presse Africaine : http://apanews.net/fr/news/dakar-lance-son-plan-climat-energie-territoriale-pcet/ 
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Villes pilotes Pays Visites techniques 

      

Communauté de Communes de Zou 

(regroupant 9 communes) 
Bénin 

Effectuées 
Lubumbashi 

République Démocratique du 

Congo 

Pikine Sénégal 

Dakar Sénégal 

Tsevié Togo 

Kampala Ouganda 

Bouaké Côte D'Ivoire 

Non encore 

effectuées 

Communauté Urbaine de Nouakchott 

(regroupant 9 communes) 
Mauritanie 

Yaoundé 3 Cameroun 

Yaoundé 4 Cameroun 

Bangui République Centrafricaine 

Tableau. Planifications climat lancées dans le cadre de l’initiative CoMSSA181 

 

 

Un exemple détaillé à l’échelle régionale : Le Plan Territorial de Lutte 
contre le Réchauffement Climatique de la Région Agadir Souss-Massa 
(Maroc) 
 

La Région Souss-Massa au Maroc (région dont Agadir est la principale zone urbaine) s’est 

engagée dans l’élaboration d’une stratégie climat locale sous la forme de son Plan Territorial 

de Lutte contre le Réchauffement Climatique (PTRC). Cette région est située dans la zone 

présaharienne au Sud du Maroc, une zone très sensible aux dérèglements du climat et constituée 

d’une diversité de paysages faite de plaines (Souss, Chtouka-Massa) et de montagnes. La 

population de la Région était évaluée à 2,7 millions de personnes en 2014, dont 56% d’urbains 

et avec un taux de croissance annuel de 13,18% entre 2004 et 2014. L’économie de la région 

repose principalement sur trois secteurs moteurs : l’agriculture et l’agroalimentaire, le tourisme 

et la pêche. 

 
Une dynamique nationale déclinée à l’échelle régionale 
 

L’élaboration du PTRC de la Région s’inscrit dans le cadre des actions plus globales du Maroc 

dans la lutte contre le changement climatique. Pour réaliser sa Contribution déterminée au 

niveau national (CDN), le Maroc a lancé un large processus de concertation avec les parties 

prenantes, en particulier les régions et les acteurs de la société civile. Ce processus a permis de 

réaliser un diagnostic du territoire et de passer en revue les politiques et programmes mis en 

place. Cet état de l’art a conditionné le niveau d’ambition affiché dans la CPDN/CDN aussi 

bien dans les domaines de l’atténuation que de l’adaptation182. L’objectif du PTRC de Souss-

                                                 
181 Source : Convention des Maires pour l'Afrique Subsaharienne (CoMSSA), Octobre 2017 
182 4C Maroc, Centre de Compétence Changement Climatique du Maroc, La contribution du Royaume du Maroc 

pour lutter contre le changement climatique [en ligne] http://www.4c.ma/4c-maroc/cc-au-maroc 
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Massa est de contribuer à l’effort national dans ces deux domaines et de renforcer les initiatives 

existantes pour un développement pérenne qui intègre au mieux les spécificités de la Région.  

 

Dans ce cadre, un travail de diagnostic a été réalisé, nommé Situation du Territoire face au 

Réchauffement Climatique (STRC). La STRC a constitué une première étape indispensable à 

la définition d’une stratégie climat appropriée, avec des objectifs transparents, adaptés et 

réalisables. Elle visait, outre la caractérisation des spécificités territoriales de la Région, qu’elles 

soient géographiques, environnementales ou socio-économiques, à dresser le panorama des 

initiatives, stratégies et mesures déjà existantes. L’objectif est ainsi d’exploiter les potentielles 

synergies, bâtir sur le travail réalisé et intégrer ces initiatives au sein d’une stratégie partagée. 

Un benchmark des plans climat à l’échelle internationale a également été mené afin de s’inspirer 

des meilleures pratiques existantes.  

 

En parallèle, un Plan de Développement Régional (PDR) a été élaboré et a permis d’identifier 

un grand nombre d’actions « traditionnelles » de développement, allant de l’élargissement des 

capacités touristiques au développement des transports ou encore à l’extension des 

infrastructures portuaires. Ces deux études (STRC et PDR) doivent au final permettre à la 

Région d’intégrer au mieux les enjeux climatiques dans l’ensemble des projets, en identifiant 

et impliquant toutes les parties prenantes, et de s’inscrire sur une trajectoire de développement 

résiliente et bas carbone. 

 

 
Les deux volets du PTRC : atténuation et adaptation 
 

En conformité avec les engagements CDN du Maroc et au regard de la STRC, un certain nombre 

de domaines prioritaires d’action ont été identifiés. En matière d’atténuation, quatre secteurs 

clés représentent la majorité des émissions de gaz à effet de serre de la région : l’énergie, 

responsable de près de 50% des émissions en 2013, l’agriculture et la foresterie (33% des 

émissions) ainsi que les procédés industriels et les déchets. Les actions visées incluent 

notamment le développement des capacités en énergies renouvelables (la Région accueille la 

centrale solaire thermodynamique Noor à Ouarzazate, d’une capacité de 500 MW), le 

développement de l’efficacité énergétique, la génération d’électricité à partir des gaz d’exhaure 

dans l’industrie, la production bio-méthane à partir des effluents d’abattoirs, etc. Au-delà de ces 

axes prioritaires, l’objectif sera d’intégrer les enjeux climatiques dans chacun des projets de 

développement envisagés au sein du PDR, dans des domaines connexes diverses tels que les 

transports, le tourisme, la pêche ou encore l’habitat.  

 

En termes d’adaptation, la STRC a permis de mieux définir les vulnérabilités du territoire, ce 

qui a amené à l’identification de neuf grands axes d’actions pour renforcer la résilience de la 

région : agriculture, littoral et pêche, forêt et biodiversité, habitat, tourisme, santé, ressources 

en eau, phénomènes extrêmes et secteurs transverses. 
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Figure 16. Les composantes du PTRC de la région Souss-Massa 

 

Le PTRC reflète ainsi la volonté de la région de promouvoir un développement bas carbone en 

l’intégrant dans une démarche holistique et globale qui prend en compte les enjeux climatiques. 

Les grandes lignes directrices ont été définies et l’élaboration des différentes actions du PTRC 

est en cours. L’implication de l’ensemble des parties prenantes sur tous les secteurs concernés 

devra être mise en avant, afin que chacun, dans son domaine d’action, puisse contribuer à la 

réalisation des objectifs du PTRC.  

 

 

Un exemple européen : La démarche française relative à la mise en 
place de plans climats territoriaux - les collectivités territoriales au 
service de la stratégie nationale de développement durable 
 

La France a lancé en 2004 son plan climat national183, invitant dès lors les collectivités 

territoriales à élaborer leurs propres plans climat, alors nommés « Plan Climat Energie 

Territorial » (PCET). Il s’agit ainsi pour lesdites collectivités de décliner au niveau territorial la 

stratégie nationale de développement durable, en fonction de leurs compétences et spécificités 

propres. 

 
Perspectives du cadre de l’action climatique au niveau national 
En France, le cadre structurant de l’action climatique est notamment régi par la loi relative à la 

transition énergétique pour la croissance verte de 2015184 qui vise une réduction des émissions 

de gaz à effet de serre (GES) de 40% d’ici 2030 et de 75% d’ici à 2050 (Facteur 4)185, par 

rapport aux niveaux de 1990.  

 

 

 

 

                                                 
183 Gouvernement français, 2004.  
184 Légifrance, JORF, 2015. 
185 SOeS, 2016. voir p. 72. 
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Pour faciliter l’atteinte de ces objectifs, des outils de planification ont été instaurés au niveau 

national :  

 la stratégie nationale bas-carbone (SNBC – recommandations transversales et 

sectorielles pour la transition vers une économie bas-carbone) ;  

 les budgets carbone (plafonds d’émissions de GES définissant la trajectoire de baisse 

des émissions par périodes quinquennales successives) ; et 

 la programmation pluriannuelle de l’énergie ou PPE, devant être en cohérence avec la 

SNBC et les budgets carbone et établissant les priorités d’actions des pouvoirs publics 

pour la gestion de l’énergie. 

 
Perspectives du cadre de l’action climatique au niveau territorial 
 

Au niveau territorial, cette même loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte 

a prévu de moderniser les PCET préexistants en mettant en place les Plans climat air énergie 

territorial (PCAET)186.  

 

Alors que les lois Grenelle187 prévoyaient que les PCET soient portés par les collectivités de 

plus de 50 000 habitants, les PCAET sont désormais obligatoires pour toutes les 

intercommunalités de plus de 20 000 habitants. 

 

Les PCAET reprennent les objectifs des PCET (urbanisme et aménagement, amélioration de 

l’efficacité énergétique des transports et des bâtiments et développement des énergies 

renouvelables) en y incluant la qualité de l’air. En pratique, les PCAET sont mis en œuvre par 

le biais de quatre étapes :  

(i) un diagnostic territorial (émissions de GES et polluants locaux ; consommations 

énergétiques ; réseaux de distribution d’énergie ; énergies renouvelables ; 

vulnérabilités aux effets climatiques) ;  

(ii) une stratégie territoriale (en articulation avec les priorités nationales) ;  

(iii) un plan d’actions (outil opérationnel de coordination) ; et 

(iv) un dispositif de suivi et d’évaluation (portant sur la gouvernance, le pilotage et les 

indicateurs à suivre pour la réalisation des objectifs visés). 

 
Dynamiques et synergies entre stratégies nationale, infranationale et 
territoriale 
 

A noter qu’au-delà de se conformer aux objectifs nationaux, les plans climat territoriaux doivent 

également être en adéquation avec les autres niveaux infranationaux de gouvernance. Ceci est 

notamment encadré par la loi sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la République (dite 

loi « NOTRe ») adoptée en 2015188, qui organise la gouvernance environnementale et les 

compétences relevant des différents échelons territoriaux.  

 

                                                 
186 Légifrance, JORF, 2016. 
187 ADEME. Centre de ressources pour les Plans Climat-Energie Territoriaux, Elus : les réponses à vos questions 

[en ligne] http://www.territoires-climat.ademe.fr/elus/qu%E2%80%99est-qu%E2%80%99un-plan-climat-

energie-territorial 
188 Pour en savoir plus : Vie-publique.fr, Loi du 7 août 2015 portant Nouvelle organisation territoriale de la 

République [en ligne] http://www.vie-publique.fr/actualite/panorama/texte-discussion/projet-loi-portant-

nouvelle-organisation-territoriale-republique.html 
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Soulignons notamment que la loi NOTRe a mis en place un nouveau schéma de planification 

élaboré par les régions : le Schéma régional d’aménagement, de développement durable et 

d’égalité des territoires (SRADDET).  

Celui-ci regroupe les schémas préexistants (conformément à l’article 6 de la loi NOTRe), 

comme les Schémas régionaux, climat, air, énergie (SRCAE), le plan régional de prévention et 

de gestion des déchets ou encore celui sur la biodiversité ; et doit se conformer aux règles 

générales à caractère obligatoire visant à l’aménagement et l’urbanisme ou encore les projets 

d’intérêt général. En termes de gestion urbanistique, les SRADDET encadrent également les 

plans locaux d’urbanisme (PLU)189, les cartes communales, les plans de déplacements urbains 

(PDU). 

 

En conclusion, l’élaboration des PCAET doit tenir compte de l’ensemble des stratégies 

nationales et régionales (incluant les PPE, SCOT, SRADDET, etc.) elles-mêmes 

interdépendantes, en fixant des objectifs - à minima – assez ambitieux pour répondre aux 

objectifs fixés à l’échelon supérieur.  

 

Notons que L’ADEME a mis en place un observatoire190 visant à recenser les plans climat 

territoriaux mis en place à l’échelle nationale. En date du 10 octobre 2017, 523 PCET/PCEAT 

étaient répertoriés par cet observatoire. 

 

Eléments de réflexion sur les plans climat intégrés à l’échelle territoriale 
 

Afin de rendre « climato-compatibles » leurs politiques publiques urbaines, mais également 

pour définir des trajectoires de développement et d’aménagement moins émissives au niveau 

territorial, les collectivités locales africaines s’engagent progressivement dans l’élaboration de 

stratégies climat territoriales.  

 

Pour les gouvernements locaux, l’existence de méthodologie d’élaboration des plans climats et 

la connaissance locale des opportunités d’action est une force. Néanmoins, l’élaboration de 

plans climats nécessite un certain nombre de capacités techniques et de compréhension des 

interactions (approche systémique, élaboration de scénarios prospectifs, définitions d’objectifs, 

monitoring, etc.).  

 

Un déficit de connaissances sur la problématique des dérèglements climatiques (notamment sur 

les impacts locaux) et de compréhension des interrelations sectorielles, peuvent amener à des 

décisions et des effets de verrous néfastes sur le long terme et défavoriser l’intégration 

intersectorielle des politiques de planification urbaine. En outre, le manque de données s’avère 

souvent un problème majeur pour établir la situation de référence. 

 

Ainsi, le continent africain relever de nombreux défis : accélérer de façon exponentielle le 

nombre de villes s’engageant dans des plans climats territoriaux et, prérequis indispensable, 

renforcer les capacités des services de planification urbaine pour qu’ils soient à même de gérer 

la définition et la mise en œuvre de plans climat territoriaux intégrés.  

 

Le niveau national a un rôle important à jouer pour encourager les villes et les accompagner, 

notamment techniquement (par exemple à travers le support d’agence technique nationale ou 

                                                 
189 Eux-mêmes soumis aux Schémas de cohérence territoriale (SCOT), répondant encore une fois à la logique 

selon laquelle tout plan local doit s’intégrer dans une stratégie globale – voir notamment [en ligne] 

http://www.collectivites-locales.gouv.fr/documents-durbanisme-et-regles-generales-durbanisme 
190 ADEME, Observatoire PCET [en ligne] http://observatoire.pcet-ademe.fr/ 
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régionales) dans leur démarche, et s’assurer d’une cohérence de l’action sur l’ensemble du 

territoire. 

 

L’élaboration des plans climats nécessite en priorité une volonté locale forte, même dans les 

cas où la législation nationale l’impose (Afrique du Sud ou Maroc). Leur bonne définition 

repose sur une connaissance et une sensibilisation des questions climatiques par tous les acteurs.  

 

La question du financement et de l’évaluation des besoins (coûts/bénéfices) fait partie 

intégrante du plan tout comme le système de monitoring qui doit être pensé dès la conception 

du plan climat (voir schéma ci-dessus). Les quatre autres domaines clés étudiés dans ce chapitre 

sont ainsi des éléments critiques de la planification climatique. 

 

 
Lac Rose – Sénégal © ENERGIES 2050 
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2.4 – Financer le développement urbain climato-
compatible en Afrique 
 

Le manque de capacités de financement est l’obstacle le plus fréquemment cité pour la mise en 

place de programmes de développement climato-compatible des villes. Ce problème n’est 

d’ailleurs pas spécifiquement lié au continent africain, même s’il y prend une ampleur 

particulière. 

 

 

 
 

Figure 17. Le financement et ses relations avec les autres domaines clés du développement climato-

compatible des villes 
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En ce qui concerne l’atténuation, le World Economic Forum (WEF) estimait dans un rapport 

de 2013 qu’au niveau mondial, l’investissement annuel supplémentaire total nécessaire en 

matière d’infrastructures pour répondre au défi climatique (trajectoire 2°C) serait de 700 

milliards USD par an191, amenant le besoin total d’investissement à 5 700 milliards par an. 

L’OCDE, dans un rapport de 2017, arrive à des conclusions proches (6300 milliards plus 600 

milliards USD pour rendre les investissements climato-compatibles par an entre 2016 et 

2030)192. 

 

Pour l’ensemble des villes du monde, en combinant les données du WEF avec des chiffres 

spécifiques à la dimension urbaine, le CCFLA193 estime que le besoin en investissement serait 

de 4100 à 4300 milliards USD par an entre 2015 et 2030 auxquels il faudrait ajouter entre 400 

et 1000 milliards USD par an pour s’assurer des spécificités « bas carbone » des ouvrages 

réalisés. En ce qui concerne l’adaptation au changement climatique, environ 80% des coûts 

totaux seront attribués aux villes. Sur la base de données du PNUE et de la Banque Mondiale, 

le CCFLA estimait ainsi que le coût additionnel de l’adaptation en ville serait de 120 milliards 

USD par an d’ici à 2030. 

 

En Afrique, il est évident que les besoins des villes sont élevés, en particulier au regard de la 

croissance urbaine attendue, et que les contraintes budgétaires sont dans le même temps très 

serrées. ONU Environnement (UNEP) estime ainsi que pour la seule Afrique Sub-Saharienne, 

les besoins en financement pour l’adaptation seront de 50 milliards par an jusqu’en 2050 (dans 

un scénario de 2°C)194. En appliquant le ratio de 80% cité ci-dessus, les besoins pour les villes 

Sub-Sahariennes s’élèveraient alors à 40 milliards par an (à titre de comparaison, le PIB du 

Sénégal en 2016 est d’environ 15 milliards USD). 

 

En dehors de toute considération de la problématique climatique, l’Agence Française de 

Développement estimait déjà en 2010 que pour l’Afrique subsaharienne, hors Afrique du Sud, 

les besoins en investissement locaux s’établissaient à environ 25 milliards USD par an, pour un 

niveau d’équipement modeste. Face à ce besoin, les capacités théoriques d’investissement des 

collectivités locales, y compris en mobilisant des emprunts, s’établissaient à seulement 10 

milliards USD pour dix ans environ (soit environ 1 milliard USD par an) - un écart de 24 

milliards USD par an par rapport aux besoins. 

 

Ces besoins considérables à l’échelle internationale comme africaine créent naturellement une 

compétition entre les acteurs pour la mobilisation des fonds disponibles, à laquelle les 

gouvernements locaux africains doivent se préparer. L’accès au financement climat reste 

cependant une formidable opportunité à saisir pour les villes africaines, et le continent dispose 

d’atouts importants à faire valoir.  Les investissements réalisés y seront d’autant plus opportuns 

que les bénéfices attendus dans le moyen et le long terme en termes de croissance, de 

productivité et de bien-être sont considérables et qu’une partie des coûts additionnels engendrés 

par les mesures climatiques seront couverts au fil du temps. Citons notamment les diminutions 

de consommation d’énergie résultant du développement d’infrastructures et de technologies 

efficientes et à faibles émissions de carbone195, mais également la diminution des coûts associés 

aux événements climatiques extrêmes, entre autres facteurs. 

 

                                                 
191 WEF, 2013. 
192 OCDE, 2017.  
193 CCFLA, 2015. 
194 UNEP, 2015. 
195 OCDE, 2017. 
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Promesses et perspectives  
 

La conférence de Paris a permis d’établir des engagements de réductions d’émissions mais aussi 

d’avancer sur la question des engagements financiers. Les pays développés ont en effet réitéré 

la promesse de mobilisation de 100 milliards USD par an d’ici à 2020 (promesse faite 

initialement en 2009 à Copenhague). Et, l’article 9 de l’Accord de Paris précise que « les pays 

développés Parties fournissent des ressources financières pour venir en aide aux pays en 

développement Parties aux fins tant de l’atténuation que de l’adaptation dans la continuité de 

leurs obligations au titre de la Convention »196 et que « les autres Parties sont invitées à fournir 

ou à continuer de fournir ce type d’appui à titre volontaire »197.  

 

Il est également prévu que les pays développés fournissent par cycles biannuels des 

« informations quantitatives et qualitatives »198 sur les financements mobilisés en appui aux 

pays en développement. A noter que l’objectif de mobiliser 100 milliards USD par an n’est pas 

mentionné au sein de l’Accord de Paris lui-même, mais au sein de la Décision 1/CP.21 visant 

à son opérationnalisation199. 

 

Les perspectives en termes de financement ont commencé à se concrétiser. Dans le cadre de la 

Conférence de Copenhague, un objectif de « fast start funding » de 30 milliards USD 

disponibles pour la période de démarrage d’ici 2020 avait par exemple été fixé. Les 

engagements des pays sont en bonne voie pour atteindre cet objectif200.  

 

Toujours est-il que les progrès vers l’objectif des 100 milliards USD par an d’ici 2020 restent 

limités, et ce malgré la mise en place du Fonds vert pour le climat. A l’avenir, ce dernier doit 

devenir le principal instrument de la finance climat publique multilatérale pour notamment 

clarifier et simplifier l’accès aux financements. 

 

Lors de la CdP22 en 2016 à Marrakech, les Parties ont rappelé l’objectif de 100 milliards par 

an et souligné le manque de financement pour l’adaptation201. Une feuille de route détaillant la 

mobilisation des fonds a également été soumise202. Selon cette dernière, les annonces effectuées 

par les pays développés et les fonds multilatéraux en 2015 devraient amener les financements 

publics internationaux à des niveaux moyens de 41 milliards en 2013-2014 à 67 milliards en 

2020. 

 

L’adoption de cette feuille de route a notamment buté sur la question de la répartition des fonds 

entre adaptation et atténuation203. Même si elle annonce un doublement des fonds pour 

l’adaptation entre 2013-2014 et 2020, la part allouée aux actions d’adaptation reste insuffisante 

aux yeux des pays en développement et au regard de leurs besoins.  

                                                 
196 Décision 1/CP.21, Annexe, Accord de Paris, Art. 9, paragr. 1. 
197 Décision 1/CP.21, Annexe, Accord de Paris, Art. 9, paragr. 2. 
198 Décision 1/CP.21, Annexe, Accord de Paris, Art. 9, paras. 5-7. 
199 Décision 1/CP.21, paragr. 53. 
200 ENERGIES 2050, 2016a. 
201 http://unfccc.int/resource/docs/2016/cop22/eng/l11.pdf 
202 http://dfat.gov.au/international-relations/themes/climate-change/Documents/climate-finance-roadmap-to-

us100-billion.pdf 
203 https://www.euractiv.fr/section/climat/news/cop-22-la-question-des-financement-climat-repoussee-a-2018/ 
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La prochaine étape importante a été fixée à 2018. D’ici là, les Parties devront définir de manière 

plus détaillée les objectifs et instruments afférant, y compris la méthodologie de 

comptabilisation de la finance climat204. 

 

Si les négociations sur les fonds climats n’ont pas encore permis de répondre concrètement à 

l’ampleur des besoins et à l’urgence et l’échelle des enjeux, les évolutions récentes montrent un 

certain nombre de progrès notables et un intérêt plus marqué pour la question urbaine. 

 

Les évolutions récentes et la place des villes 
 

Dans un rapport de 2016, ENERGIES 2050 soulignait des évolutions notables dans le domaine 

du financement climat. D’abord, le financement des actions d’adaptation dans les pays en 

développement progresse. Les fonds mobilisables pour le Fonds d’Adaptation sont désormais 

élargis à tous les échanges de crédit carbone (mieux connus sous l’acronyme anglophone : CER, 

pour ‘Certified Emissions Reduction’) alors qu’ils étaient historiquement limités jusqu’ici à une 

contribution prise sur les projets d’atténuation liés au Mécanisme de Développement Propre 

(MDP) issu du Protocole de Kyoto. 

 

Ensuite, il est aujourd’hui acté que 50% des financements du Fonds vert pour le climat (FVC) 

seront alloués à l’adaptation dont la moitié sera réservée en priorité aux pays les 

plus vulnérables. Enfin, un certain nombre de principes indirectement liés au financement tels 

la MNV (Mesure, Notification et Vérification) et la transparence devraient contribuer à faciliter 

la mobilisation de financements climat. Le principe de transparence oblige désormais les pays 

et les institutions multilatérales à régulièrement communiquer leurs contributions, à minima 

tous les deux ans, tout en assurant leur vérifiabilité au travers des méthodologies liées à la MNV. 

 

En outre, la participation des acteurs non-étatiques et l’importance que leur donne les fonds 

représentent une autre évolution majeure. Ces acteurs, incluant les villes, seront non seulement 

de plus en plus présents pour vérifier les actions promises, mais aussi pour faire pression sur 

les États et les institutions de financement dans leur gestion des problématiques liées au climat. 

Par ailleurs, nombre de ces participants sont des acteurs directs ou indirects du financement et 

ont annoncé ou lancé des initiatives lors et depuis la Conférence de Paris. 

 

Les fonds climats multilatéraux ont par ailleurs récemment (2014-2015) placé les villes plus 

haut dans leurs agendas. Le FEM a par exemple introduit une ligne de financement 

spécifiquement destinée aux initiatives urbaines intégrées bas carbone avec un objectif de 

financement à hauteur de 210 millions pour la période 2014-2018205. A la CdP22 de Marrakech, 

le FEM a aussi clairement réitéré son engagement en faveur des villes conjointement avec la 

Banque Africaine de Développement206. De même, le FVC a explicitement reconnu les 

multiples bénéfices qu’il peut générer en finançant les villes bas carbones résilientes207. Ce sont 

autant de nouvelles qui peuvent potentiellement permettre aux villes de bénéficier de plus de 

fonds qu’elles n’en ont reçus jusqu’à maintenant. 

 

                                                 
204 OXAM estime que qu’en 2013-2014, « seulement 11 à 21 milliards USD étaient spécifiquement alloués à 

l’action climatique » sur les 41 recensés par la feuille de route. Pour 2020, ce serait 18 à 34 milliards USD alloués 

au climat et non 67 comme le dit la feuille de route. 
205 FEM, 2014. 
206 http://www.ippmedia.com/en/news/afdb-leverage-climate-finance-urban-resilience-africa 
207 Barnard, S., 2015. 
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Les principaux fonds existants 
 

Les moyens financiers publics internationaux multilatéraux, qui augmentent régulièrement et 

devraient atteindre 67 milliards en 2020, transitent vers les projets concrets notamment à travers 

un certain nombre de fonds dédiés. Ceux antérieurs aux Accords de Paris représentent la 

majorité des fonds climats disponibles actuellement. Ils sont nombreux et plus d’une vingtaine 

est active en Afrique Sub-Saharienne. 

 
Figure 18. Les différents fonds et leurs objectifs spécifiques 

 

Ci-dessous sont mentionnés et brièvement présentés cinq des plus importants fonds 

internationaux, afin d’illustrer la diversité des opportunités existantes : 

 

 Le Fond Mondial pour l’Environnement (FEM – ou, en anglais Global Environment 

Fund - GEF) gère le plus ancien fonds climat. Il a été créé en octobre 1991 à la veille 

du sommet de la Terre de 1992 à Rio de Janeiro. Les fonds mis à disposition des pays 

doivent s’inscrire dans le principe de subsidiarité en répondant aux coûts 

« incrémentaux » ou additionnels des projets, les transformant en projets 

environnementaux. Le graphique suivant montre l’évolution des financements 

disponibles au sein du GEF pour chaque période de planification. Il est à noter que ces 

fonds ont augmenté à chaque période de mise en œuvre, passant de 1 milliard USD pour 

la phase pilote à 4,43 milliards USD pour le GEF 6 qui couvre 2014-2018. Malgré un 

contexte budgétaire difficile des pays développés, le niveau de contribution a 

légèrement augmenté entre le GEF 5 et le GEF 6. 

 
Figure 19. Fonds FEM disponibles depuis son initiation208

 

 

                                                 
208 © GEF, publié sur http://www.iisd.ca/crs/gef/council40/ 
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 Le Fonds d’Adaptation (FA – ou, en anglais Adaptation Fund – AF) a été créé en 2001 

afin de soutenir la mise en œuvre du Protocole de Kyoto. Celui-ci a pour objectif le 

« financement de projets et programmes concrets d’adaptation dans les pays en 

développement adhérents au Protocole de Kyoto qui sont particulièrement vulnérables 

aux effets adverses du changement climatique ». Initialement financé par un 

prélèvement de 2% du produit total des CERs (Certified Emission Reductions) sur les 

projets de Mécanisme de Développement Propre (MDP ou ‘Clean Development 

Mechanism’ – CDM, en anglais), les pays ont élargi la base de financement lors de la 

seconde période d’engagement du protocole de Kyoto (2013-2020) pour inclure tous les 

échanges de CERs (lors de la conférence de Doha).  
 

Toutefois, au fil du temps, les espoirs placés sur le financement issu du marché MDP a 

démontré ses limites, celui-ci ne générant pas assez de ressources financières209. En juin 

2016, seulement 196,5 millions USD avaient été récoltés via le marché des MDP contre 

344,7 millions USD via des financements volontaires de gouvernements210. A ce jour, 

la majeure partie des fonds provient donc des gouvernements, de contributeurs privés et 

autres211. Ces fonds restent bien en deçà des besoins estimés pour l’adaptation des pays 

en développement. 
 

 Le Fonds pour les Pays les Moins Avancés (FPMA – ou, en anglais Least Developed 

Countries Fund – LDCF) a été créé afin d’appuyer un programme de travail pour aider 

les pays les moins avancés (PMA) à mener, entre autres, la préparation et la mise en 

œuvre de Programmes d'action nationale aux fins de l'adaptation (PANA)212. Le Fonds 

pour l'environnement mondial (FEM), en tant qu'entité opérationnelle du mécanisme de 

financement de la CCNUCC, a été chargé d'exploiter ce Fonds par la décision de la 

Conférence des Parties (CdP), à sa septième session (Décision 27/CP.7)213. Lors de sa 

onzième session (CdP11), la Conférence des Parties a approuvé des dispositions visant 

à rendre opérationnel le FPMA pour appuyer (i) la mise en œuvre des PANA, (ii) fournir 

des conseils sur les domaines prioritaires et des dispositions sur le financement intégral 

et (iii) un barème de cofinancement (Décision 3/CP.11). Selon le rapport effectué par le 

FEM à la 22ème Conférence des Parties (CdP22), le FPMA avait permis de réaliser 117 

projets d’adaptation en Afrique, avec des financements propres au FPMA à hauteur de 

669,6 millions USD, et pour un budget total (incluant les co-financements) de 2,8 

milliards USD214. 
 

 Le Fonds spécial sur les changements climatiques (FSCC – ou, en anglais Special 

Climate Change Fund – SCCF) : Le Fonds spécial pour les changements climatiques 

(FSCC)215 a été créé sous couvert de la CCNUCC en 2001. Le Fonds pour 

l'environnement mondial (FEM), en tant qu'entité opérationnelle du mécanisme de 

                                                 
209 WRI, 2017. p. 26. 
210 Banque Mondiale, d’après WRI, 2017 - voir p. 79. 
211 Pour en savoir plus : https://www.adaptation-fund.org/about/governance/ 
212 Pour voir quelques exemples de PANA mis en œuvre, voir le site du FEM [en ligne] 

https://www.thegef.org/sites/default/files/publications/LDCF-fact_sheet_FR2_3.pdf 
213 Pour en savoir plus, voir le site de la CCNUCC [en ligne] 

http://unfccc.int/cooperation_and_support/financial_mechanism/least_developed_country_fund/items/4723.php 
214 Chiffres actualisés au 30 août 2016 – voir FEM, 2016. p. 45. Table 11: Regional distribution of adaptation 

projects and programs under the LDCF to date.  
215 Voir : 

http://unfccc.int/cooperation_and_support/financial_mechanism/special_climate_change_fund/items/3657.php 

ou : https://www.thegef.org/topics/special-climate-change-fund-sccf 
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financement de la CCNUCC, a la charge du FSCC. Le FSCC vient compléter le FPMA. 

Contrairement à ce dernier, il est ouvert à tous les pays en développement dits 

« vulnérables ». En étant spécifiquement consacré au financement des actions visant à 

la lutte contre le changement climatique, il permet de couvrir une plus grande diversité 

de projets. Les deux principales cibles du FSCC sont l’adaptation et les transferts de 

technologies. Il finance également, par le biais d’entités opérationnelles distinctes, des 

mesures d’atténuation au sein de certains secteurs (notamment l’énergie, les transports, 

l’agriculture, la foresterie et la gestion de déchets). Selon le rapport effectué par le FEM 

à la CdP22, le FSCC avait alors permis de réaliser 21 projets d’adaptation en Afrique 

en les cofinançant à hauteur de 83 millions USD (pour un budget total de 753,1 millions 

USD)216. Pour ce qui est du volet du transfert technologique, l’Afrique a bénéficié de 2 

projets cofinancés à hauteur de 10,3 millions USD par le FSCC (pour un budget total de 

183,5 millions)217. 
 

 Le Fonds Vert pour le Climat (FVC – ou, en anglais Green Climat Fund - GCF) dont 

la mise en place a été décidée en décembre 2009 lors de la conférence de Copenhague 

(CdP15) et concrétisée lors de la conférence de Cancún en 2010 (CdP16). Il s’agit de 

l’entité chargée du fonctionnement du mécanisme financier de la CCNUCC. Cette 

institution juridiquement indépendante est administrée par un Conseil composé de 24 

membres (12 en provenance de pays développés et 12 en provenance de pays en 

développement). Le FVC devrait s’imposer, à terme, comme le principal mécanisme 

financier multilatéral soutenant les mesures en faveur du climat dans les pays en 

développement.  
 

Il est destiné à soutenir des projets ayant pour objectif de diminuer les émissions de gaz 

à effet de serre, de lutter contre la déforestation et de prendre des mesures d'adaptation 

aux conséquences du réchauffement climatique. Le FVC vise à atteindre un équilibre à 

parts égales (50/50) entre l'atténuation et l'adaptation, et également à allouer un 

minimum de 50% des fonds pour l'adaptation des pays particulièrement vulnérables, y 

compris les pays les moins avancés (PMA), les petits États insulaires en développement 

(PEID) et les États africains218. Les pays qui ont peu bénéficié du Mécanisme de 

Développement Propre (MDP) et d’autres mécanismes de financement climat devraient 

accéder plus facilement au Fonds vert, élément clé pour les pays africains. A la date de 

rédaction de ce rapport, le FVC avait levé l’équivalent de 10,3 milliards USD de 

capitaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                 
216 Chiffres actualisés au 30 août 2016 – voir FEM, 2016. p. 47. Table 13: Regional distribution of adaptation 

projects and programs under the SCCF-A to date.  
217 Chiffres actualisés au 30 août 2016 – voir FEM, 2016. p. 47. Table 14: Regional distribution of adaptation 

projects and programs under the SCCF-B to date. 
218 FVC, 2017. p. 2. 
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Encadré. Principaux résultats de la 18ème réunion du Conseil du FVC 
(30 septembre – 2 octobre 2017, Caire, Egypte) 

 

La dernière réunion du Conseil du FVC pour l’année 2017 (18ème réunion du Conseil) s’est 

conclue avec l’approbation de 11 nouveaux projets et programmes évalués à 392,86 millions 

USD pour aider les pays en développement à répondre aux enjeux des changements 

climatiques. Ce qui porte le niveau de financement accordé par le FVC à 2,59 millions USD 

pour un total de 54 projets (43 selon les données du site internet du FVC). Cinq nouvelles 

entités ont également été accréditées (basées en : Chine, Antigua-et-Barbuda, Fiji, 

Bangladesh et Tunisie), portant le nombre d’entités accréditées à un 59. Il est prévu que la 

prochaine réunion du Conseil du FVC (19ème réunion du Conseil) se tienne à Songdo 

(République de Corée) du 27 février au 1er mars 2018 

 

Plusieurs autres fonds pourraient être listés ici219, notamment : 

 Le Fonds pour les technologies propres administré par la Banque Mondiale. Ce dernier 

forme avec le Fond pour les Pays les Moins Avancés (FPMA), le principal bailleur 

cumulatif en Afrique Sub-Saharienne (2003-2016), mais le Fonds vert pour le climat 

(FVC) a approuvé la plupart des nouveaux financements en 2016220. 

 Le Fonds des énergies durables pour l’Afrique et le Fonds pour les changements 

climatiques en Afrique, deux mécanismes de financement hébergés par la Banque 

Africaine de Développement visant spécifiquement à financer des actions de lutte contre 

les changements climatiques à l’échelle du continent africain 
 

 
Construction au Burundi © ENERGIES 2050 

                                                 
219 La liste des fonds dédiés est consultable sur le site de la Banque mondiale [en ligne] 

http://fiftrustee.worldbank.org/Pages/ctf.aspx 
220 Climate Funds Update, 2016.  
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Les fonds climat multilatéraux bénéficient-ils aux villes africaines ? 
 

Une étude de Barnard conduite en 2015221 analyse en détail un certain nombre de fonds 

multilatéraux222 et identifie les projets financés qui ont effectivement permis d’améliorer les 

performances urbaines en matière d’émissions de GES et de résilience. Cette dernière permet 

de dégager un certain nombre de conclusions générales sur la structure du financement urbain 

climato-compatible sur la période 2010-2014 et sur la situation africaine. 

 

Premièrement, le nombre de projets urbains financés est relativement faible. Sur la période 

2010-2014, seuls 47 des 700 projets financés par les principaux fonds climats multilatéraux 

(soit 7%) sont explicitement des projets urbains d’adaptation ou d’atténuation, totalisant un 

investissement de 842 millions USD. 

 

Deuxièmement, l’essentiel des projets a été financé sur la base d’objectifs de réduction 

d’émissions, notamment à travers des projets de transport urbain. Seulement 5 projets des 47 

projets identifiés répondent à une logique de résilience, ne représentant ainsi que 5% du total 

des fonds alloués à l’adaptation. Ils concernent principalement la protection contre les 

inondations. 

Troisièmement, et de façon logique par rapport à la remarque précédente, les pays bénéficiaires 

sont des pays à revenu intermédiaire dans lesquels les émissions sont en croissance forte mais 

aussi dans lesquels l’intermédiation financière est relativement développée. Seuls 10% des 

fonds sont allés aux pays à bas revenu, qui se trouvent majoritairement en Afrique, et 

uniquement quatre pays africains ont bénéficié du financement de projets urbains : l’Algérie, 

l’Afrique du Sud, le Mozambique et le Cap Vert. 

 

Sur la période analysée, il apparait donc que les villes ne bénéficient que peu des fonds 

climatiques multilatéraux ; que l’adaptation dans les villes compte très faiblement ; et que les 

pays d’Afrique, en particulier les PMA, sont souvent laissés pour compte. Il convient toutefois 

de relativiser ces résultats à la lumière des difficultés méthodologiques de classement et 

d’identification des projets. Il convient également de mentionner que les biais observés dans la 

répartition des fonds ont aussi été pris en compte depuis 2015.  

 

Le GEF, dans sa programmation 2014-2018, prévoit de mettre en place un point focal 

« Approche intégrée des villes durables » qui vise à développer des « modèles conceptuels de 

villes durables avec des indicateurs de performance harmonisés, y compris des avantages 

environnementaux globaux », et à tester ces cadres dans vingt-deux villes pilotes dont Abidjan, 

Dakar et Johannesburg.  

 

Cent quarante millions (140) USD en subventions sont prévus pour accompagner près de 1,4 

milliard USD de cofinancement223. En outre, l’adoption des Objectifs de développement 

durable (ODD) amènera inévitablement les bailleurs à intégrer dans leurs évaluations, outre les 

réductions d’émissions, les bénéfices que les projets urbains peuvent apporter en termes de 

développement durable et donc d’adaptation224. 

 

                                                 
221 Barnard, S., 2015. 
222 Fonds inclus dans l’étude : Adaptation Fund; Clean Technology Fund; Forest Carbon Partnership Facility; 

Forest Investment Program; Global Environment Facility; Least Developed Countries Fund; Pilot Program for 

Climate Resilience; Scaling-up Renewable Energy Program; Special Climate Change Fund. 
223 Barnard, S., 2015. 
224 Climate Kic, 2016.  
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Le risque de passer à côté de ces fonds pour les villes africaines ne doit cependant pas être 

minimisé. Il s’agit pour l’Afrique de tirer les leçons de l’expérience du MDP qui ne lui a 

finalement que faiblement bénéficié. Les villes doivent donc identifier les obstacles et se 

préparer afin d’être en mesure de bénéficier de ces fonds pour leur démarche d’adaptation 

transformative. 

 

 
Figure 20. Financements accordés pour des projets explicitement urbains (2010-14), par pays et niveaux 

de financement (en millions USD)225 

 

 

Les obstacles à surmonter pour l’efficacité des fonds multilatéraux au 
niveau local 
 

De nombreuses études mettent en lumière les défis que rencontrent les villes pour accéder aux 

fonds climatiques multilatéraux. Parmi ces défis, deux paraissent centraux. Le premier concerne 

le manque de capacité des villes à élaborer des portefeuilles de projets et des propositions de 

projets acceptables par les bailleurs et les investisseurs. Le second concerne les difficultés que 

les villes rencontrent à accéder aux fonds climats du fait de l’organisation même de ces fonds, 

leur point d’entrée se situant au niveau national. 

 
Manque de capacité pour identifier et élaborer des portefeuilles de projets 
climats CDN-Compatibles et attractifs pour les investisseurs 
 

Afin de bénéficier de la finance climat internationale, les villes doivent être en mesure de 

proposer des projets pertinents, finançables et au format attendu pour qu’ils puissent être 

éligibles par les différents fonds. Néanmoins, la préparation de projets bancables par les villes 

constitue un obstacle majeur à la mobilisation des financements pour les projets urbains226. Les 

                                                 
225 Barnard, S., 2015., p. 13: Figure 2: Finance approved for explicitly urban projects 2010-14, by country and 

income level (US$ millions). 
226 Climate Kic, 2016. 
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difficultés reposent parfois sur le manque d’expertise en analyse financière pure, sur le manque 

de capacités à innover techniquement pour rendre les projets attractifs ou encore sur l’incapacité 

à générer des synergies et grouper des projets de petites tailles pour les rendre éligibles et 

finançables. 

 

En outre, il est attendu des fonds (notamment du Fonds Vert pour le Climat) que les avantages 

et co-bénéfices environnementaux, sociaux et économiques soient explicités (soit quantifiés 

monétairement soit sur la base d’analyses multicritères) de façon à rendre compte de la 

rentabilité sociale de l’investissement proposé et le rendre plus attractif. Une vision prospective 

et systémique doit être incluse dans les propositions adressées au FVC. 

 

Là aussi, les villes doivent améliorer leur compétence en la matière. Il s’agit au final pour les 

villes de renforcer leur capacité à démontrer rigoureusement les retours financiers, 

environnementaux et économiques de leurs projets sur la base d’analyses systémiques et 

prospectives, en incluant des informations coûts-bénéfices solides. Le manque de capacité et de 

connaissance en cette matière est d’autant plus dommageable que les projets d'adaptation 

peuvent certes entraîner des coûts initiaux élevés, tout en offrant d’importants avantages 

environnementaux et sociaux plutôt que financiers, ou encore en permettant de changer 

drastiquement la qualité des projets sur le très long terme, telles que des infrastructures conçues 

pour résister à des inondations centennales227. Or, ces types de projet « climato-compatibles » 

répondent directement à la logique des CDN. 

 

Avant même le renforcement de capacité dans le montage et la quantification du projet, les 

mesures de sensibilisation des élus, des personnels techniques (ingénieurs, techniciens, 

financiers, juristes) et des parties prenantes (société civile, secteur privés) font partie des actions 

qui faciliteront l’émergence des porteurs de projets. Le portage politique des projets fait en 

outre partie intégrante du processus de recherche de financement. 

 
Organiser la Finance climat internationale pour un accès efficace par les 
acteurs locaux 
 

Historiquement, pour des raisons pratiques et politiques, ce sont les États qui sont les 

interlocuteurs directs avec les différents fonds climats. Lorsque des projets sont destinés au 

niveau urbain, les États jouent donc un rôle d’interface. Pour les villes, c’est un élément 

décourageant qui aggrave l’obstacle de la lourdeur administrative et de la lenteur des processus. 

Pour les Fonds, l’objectif de cibler le développement urbain passe aussi probablement par des 

innovations de fonctionnement permettant d’éviter l’interface du niveau national qui bute 

parfois elle-même sur des obstacles dans la canalisation des fonds vers le niveau local. Un autre 

obstacle souvent avancé est la difficulté pour les fonds climat d’atteindre les groupes de 

population les plus vulnérables à l’intérieur des villes. 

 

Le FVC a été établi de telle sorte que des institutions d’horizons variées puissent 

potentiellement accéder aux financements directement, sous réserve de démontrer une capacité 

fiduciaire et sécuritaire standard. Il existe donc probablement une possibilité pour le FVC 

d’innover et de se rapprocher plus directement des acteurs infranationaux telles que les villes 

et gouvernements locaux. Il convient alors de s’interroger sur le niveau intermédiaire le plus 

pertinent pour répondre aux besoins de financement des actions locales, le modèle à mettre en 

                                                 
227 CCFLA, 2015. 
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place et sur l’identification des acteurs compétents pour gérer des fonds climats de façon 

rigoureuse et transparente.  

 

Plusieurs options ont été imaginées comme par exemple celle des fonds climats sous-nationaux 

qui peuvent être alimentés par des fonds multilatéraux. Les gouvernements du Kenya, du Mali, 

du Sénégal et de la Tanzanie expérimentent l’utilisation de l'architecture de la décentralisation 

pour créer des fonds sous-nationaux sur le changement climatique. Ils sont alimentés par des 

financements climatiques mondiaux et nationaux en faveur des investissements prioritaires de 

biens publics qui renforcent la résistance locale aux changements climatiques228.  

 

L’une des opportunités potentielles pour les collectivités territoriales et les villes d’Afrique 

réside aussi dans l’accès direct au Fonds Vert, le tout pouvant se coordonner au niveau 

continental. CGLU Afrique propose par exemple que les collectivités territoriales en Afrique 

aient un guichet dédié au sein du FVC et bénéficient d’un renforcement de capacités afin de 

monter des dossiers éligibles pour l’accès à la finance climatique229. 

 

La décentralisation de la finance climat publique multilatérale internationale est une question 

fondamentale pour le financement des actions au niveau local. Elle implique aussi un 

changement considérable par rapport aux habitudes, pouvant dans certains cas être perçu par 

certaines autorités nationales comme une tentative de remise en question de l’État comme 

garant de la souveraineté nationale. On comprend dès lors que cette proposition suscite des 

débats intenses, souvent compliqués par le fait que parfois les élus locaux des collectivités les 

plus importantes ne sont pas toujours du même bord politique que les gouvernements nationaux 

en place. Un exemple fréquemment cité est celui de la ville de Dakar dont le lancement de 

l’émission obligataire en 2015 a finalement était annulé au dernier moment suite à une décision 

politique prise au niveau national230. 

 

La question de l’accès des collectivités territoriales à la finance climat internationale ne peut 

pas être détachée de celle du processus de décentralisation, de l’autonomie de décision et de 

l’autonomie fiscale des collectivités qui peine à avancer et qui, selon les pays, est établi à des 

niveaux très différents. Ceci rappelle au final l’importance, déjà mentionnée auparavant dans 

ce rapport, de la bonne coopération et du support mutuel entre le niveau national et le niveau 

local, pour établir un développement urbain climato-compatible. 

 

Les autres opportunités de financement pour le développement 
climato-compatible des villes 
 

Il apparait clairement qu’un meilleur accès des villes à la finance climat international devient 

une nécessité face aux besoins pour la territorialisation des CDN. Elle ne sera cependant pas 

suffisante à elle seule. Une partie des fonds climat finance des actions qui ont un rôle de 

catalyseur, par exemple en offrant des garanties financières pour permettre de démultiplier les 

capacités d’investissement privé ou bien pour renforcer les capacités des institutions locales à 

mobiliser les capitaux privés. 

Une vision optimiste du futur de la finance climat repose dans la multiplication des fonds, la 

hausse de leurs dotations pour monter progressivement vers l’objectif des 100 milliards USD 

                                                 
228 IIED, 2016.  
229 http://mapecology.ma/slider/finance-climat-collectivites-territoriales-dafrique-doivent-guichet-sein-fonds-

vert-climat/ 
230 Voir par exemple : https://www.africaresearchinstitute.org/newsite/publications/lemission-de-lobligation-

municipale-a-dakar-le-conte-de-deux-cites/#five 
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par an et les innovations pour canaliser une partie de ces fonds vers les collectivités locales. 

Néanmoins, la totalité des fonds multilatéraux destinée aux actions de lutte contre le 

changement climatique ne représente qu’une infime partie des besoins en financement des villes 

et leur activité économique. 

Les villes devront faire appel à l’ensemble des opportunités de financement qui leur est offerte 

pour répondre aux besoins de leur développement climato-compatible. L’intégration des 

objectifs de changement climatique dans tous les volets de l’économie urbaine est, au final, la 

seule solution pour assurer un développement durable au niveau mondial.  

 

La première priorité est de rediriger les fonds nationaux, régionaux et urbains disponibles vers 

des projets contenant des objectifs climatiques cohérents avec les CDN. Les investissements 

dans le secteur des transports peuvent dans ce cadre être très efficaces. Cela signifie de favoriser 

en premier lieu les transports urbains collectifs au détriment des infrastructures routières 

augmentant le trafic des voitures particulières. A Bogota par exemple, le système de bus de 

transit rapide (BRT) a été partiellement financé par la réorientation de fonds initialement prévus 

pour le programme autoroutier urbain231. 

 
Figure 21. Opportunités de financement pour un développement climato-compatible des villes 

africaines232 

 

Il s’agira ensuite de faire appel à l’ensemble des sources de financement disponibles (telles que 

décrites dans la Figure 21). D’une façon générale, le besoin élevé de financement des 

                                                 
231 New Climate Economy, 2014a. 
232 © ENERGIES 2050. Adapté de UCCRN (2015). Rosenzweig C., W. Solecki, P. Romero-Lankao, S. Mehrotra, 

S. Dhakal, T. Bowman, and S. Ali Ibrahim. 2015. ARC3.2 Summary for City Leaders. Urban Climate Change 

Research Network. Columbia University. New York. 
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investissements urbains suggère de renforcer les relations avec le secteur privé (partenariat 

public/privé) et une mise à contribution des banques et des marchés financiers nationaux233. 

Ceci peut aussi s’appliquer à la question climatique. Dans ce cadre, les villes peuvent émettre 

des « obligations climats » pour faire appel aux marchés financiers directement. Ce type de 

financement nécessite néanmoins un niveau d’expertise et de développement institutionnel 

important. La ville du Cap, en Afrique du Sud, a émis, en juillet 2017, des obligations visant à 

collecter des fonds auprès d’investisseurs pour financer des projets mixtes d’adaptation et 

d’atténuation répondants aux orientations de la stratégie climat de la ville. Les obligations, 

certifiées par la Climate Bonds Initiative et notées « excellentes » par l’Agence Moody’s, ont 

rapidement trouvé preneurs ce qui montre un intérêt des marchés financiers en matière 

d’investissement climato-compatibles234. En 2014, Johannesburg avait émis pour 136 millions 

USD d’obligations vertes pour financer divers projets dont des bus hybrides au biogaz et des 

chauffe-eaux solaires235. 

 

Le recours à l’emprunt par les villes est également une possibilité mais elle reste cependant 

relativement peu utilisée en Afrique. Seules 10% d’entre elles feraient appel à cette solution236. 

Il est fréquemment mentionné que l’un des obstacles à l’emprunt provient du manque de 

solvabilité des villes. Il existe en effet un lien direct entre l'amélioration de la gestion financière 

(notamment la collecte des recettes municipales par les collectivités locales et la qualité de la 

dépense locale) et la capacité à lever des capitaux privés pour financer les infrastructures.  

 

Selon la Banque Mondiale, chaque dollar investi dans la solvabilité d'une ville d'un pays en 

développement peut permettre de lever plus de 100 dollars de fonds privés pour le financement 

d'infrastructures sobres en carbone et résilientes aux effets du changement climatique237. 

L’exemple des efforts de la ville de Kampala est fréquemment donné : en 2012, en vue 

d’améliorer la gouvernance, la ville (accompagnée par la Banque Mondiale) a mis en place un 

plan stratégique ciblant, entre autres, l’amélioration des revenus municipaux grâce à une 

meilleure gestion des dossiers de propriété, une réduction des inefficacités dans les collections 

de frais et processus de facturation, ainsi qu’une amélioration de la comptabilité et des pratiques 

de suivi.  

 

En un an, la ville a réussi à augmenter ses revenus de 86%238 et a ainsi presque doublé sa 

capacité à emprunter, avec des limites d’emprunt lié aux revenus propres 239. En outre, en 2015, 

le Global Credit Rating a attribué à la Kampala Capital City Authority une note "A" (investment 

grade) et "A, stable" pour 2016 (notations à l'échelle nationale), notamment du fait des 

améliorations sans précédent des ressources de la ville240. 

 

Enfin, la valorisation foncière est aussi une piste d’avenir pour le financement bas carbone des 

villes. Dans la pratique, cela signifie de pouvoir utiliser la plus-value acquise par le foncier, du 

fait de sa transformation en terrain aménagé et constructible, pour financer tout ou partie de ces 

                                                 
233 CGLU Afrique, 2014. 
234 http://www.capetown.gov.za/media-and-news/Green%20pays%20City 
235 http://www.c40.org/case_studies/cities100-johannesburg-green-bonds-fill-gaps-in-financing-climate-projects 
236 CGLU Afrique, 2014. 
237 http://www.banquemondiale.org/fr/news/feature/2013/10/24/financing-sustainable-cities-africa-creditworthy 
238 C40, 2016. 
239 New Climate Institute, 2014b. 
240 http://www.monitor.co.ug/News/National/KCCA-gets-highest-global-credit-rating/688334-2722700-

xm8yjk/index.html ; et, https://globalratings.net/news/article/gcr-affirms-kampala-capital-city-authoritys-rating-

at-aug-outlook-stable 
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aménagements. L’aménagement climato-compatible des villes devrait notamment augmenter 

la valeur du foncier. Néanmoins, comme pour l’accès aux marchés financiers, des prérequis 

élémentaires sont nécessaires à l’utilisation de ce système, notamment en matière de gestion 

foncière et de d’organisation fiscale241. A titre d’exemple, à partir de 2005, l’Egypte s’est 

appuyé sur ce type d’instrument pour la construction des villes nouvelles autour du Caire242. 

 

Donner les bons signaux économiques 
 

Les outils pour orienter les décisions d’investissements et changer les comportements sont à 

même de rediriger les flux financiers vers des investissements et des dépenses compatibles avec 

les objectifs des plans climats et de durabilité en général. 

 

La réforme des financements spécifiquement « climaticides » est aussi décisive pour les 

performances environnementales des villes. Il existe encore aujourd’hui de nombreuses 

subventions accordées aux produits carbonés (ou plus globalement à des projets de 

développement non compatibles avec une vision climato-compatible de long terme) qui jouent 

en défaveur du développement de technologies d’énergies propres mais aussi en défaveur de la 

densification des villes car ils rendent les transports routiers moins coûteux. Nombre de ces 

subventions sont officiellement destinées à soutenir le niveau de vie des plus pauvres mais 

bénéficient au final principalement à ceux qui consomment le plus, c’est-à-dire les plus riches. 

La réforme de ces subventions est souvent politiquement délicate mais il s’agit d’une étape 

indispensable à la lutte contre le changement climatique, et des mesures de compensation, 

permises par la réduction des dépenses dans ces subventions, pourront permettre de préserver 

les plus démunis. Le Maroc, conscient de cette réalité, a par exemple rejoint la coalition 

mondiale des pays engagés pour mettre fin aux subventions aux énergies fossiles.  

 

Dans le même ordre d’idées, les options de tarification de la congestion automobile ou bien des 

parkings sont des alternatives qui se révèlent efficaces pour décongestionner le trafic urbain. 

Enfin, des alternatives doivent être trouvées en matière fiscale lorsque la forte dépendance des 

municipalités à l’impôt foncier les pousse à se développer toujours davantage au plan spatial, 

favorisant l’étalement urbain au détriment de la densification. Il s’agit alors de rendre cohérent 

le cadre fiscal local avec les objectifs de climato-compatibilité à long terme, par exemple en se 

dirigeant vers une taxation sur l’utilisation des sols.  

 

Eléments de réflexion sur l’accès des villes à la finance climat 
 

Au final, la question du financement va donc bien au-delà des fonds publics multilatéraux 

disponibles pour le changement climatique. Il s’agit d’une part de lever des fonds et d’autre 

part de donner les bons signaux économiques aux acteurs concernés afin de s’assurer que les 

investissements prennent en compte de façon pertinente les questions climatiques, et qu’ils 

auront des impacts sensibles dans un contexte de ressources limitées. Il existe un besoin 

d’intégration de ces objectifs au sein de tous les volets de l’économie urbaine, en s’assurant que 

les actions menées soient cohérentes avec les objectifs de climato-compatibilité. Il est donc 

nécessaire d’adopter une approche multisectorielle, globale et holistique afin de traiter ces 

questions, sans quoi les financements ne seront jamais suffisants. 

 

                                                 
241 CGLU, 2012.  
242 AFD, 2012. 
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Néanmoins, l’accès aux fonds multilatéraux - notamment au FVC - est une opportunité 

importante pour les villes africaines dans la mesure où ces fonds peuvent être utilisés comme 

catalyseurs pour lever des fonds privés d’une ampleur beaucoup plus importante (directement 

ou bien via des actions d’études, de renforcement de capacité, de renforcement de 

crédibilité, etc.).  

 

A ce jour, les fonds multilatéraux sont organisés de telle sorte que le niveau national soit le 

point d’entrée. Pour les villes, le support national est donc crucial pour faciliter l’accès à ces 

fonds et fluidifier les démarches administratives. Lorsque les gouvernements locaux 

demanderont l’accréditation pour avoir accès directement au FVC par exemple, le soutien 

national sera tout autant important. 

 

Parmi les points les plus importants pour les villes figurent certainement le renforcement de 

capacité et de compétences techniques et administratives en montage de projets climat 

répondant aux spécifications nécessaires.  

 

Les estimations des bénéfices non seulement financiers mais aussi sociaux sont des 

informations attendues par les bailleurs de fonds et les investisseurs. La production, la collecte 

et le traitement de ces données requièrent une forte expertise technique que les villes n’ont pas 

toujours, constituant ainsi une contrainte importante. 

 

 
Lomé – Togo © ENERGIES 2050 
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2.5 – Mettre en place des systèmes de mesure, notification 
et vérification (MNV) pour les villes 
 

Un des défis pour les villes africaines est d’apprendre à communiquer sur leurs actions 

climatiques de façon régulière, efficace et claire en s’appuyant sur des faits concrets et des 

données crédibles et vérifiables. C’est là tout l’enjeu du MNV : faire savoir, en utilisant des 

cadres de reporting reconnus, les actions menées, les moyens déployés et les effets observés.  

 

 
 

Figure 22. Focus Transparence et suivi - 5 domaines clés du développement climato-compatible des villes 

 

L’enjeu est crucial pour les quatre autres domaines clés analysés dans ce rapport : le reporting 

favorise la connaissance et la sensibilisation qui à son tour permet de construire les opinions et 

de renforcer la gouvernance climatique. Le suivi et l’évaluation sont des outils clés pour 

appréhender les retours sur investissement. En outre les systèmes de monitoring sont 

indispensables à la décision politique informée des gouvernements locaux et au suivi des 

mesures inscrites dans les plans d’action (plans climats intégrés). 

 



 

 
100 

Enjeux et opportunités de la « territorialisation des CDN » en Afrique 

CGLU Afrique / ENERGIES 2050 

Un système MNV peut s’appliquer aussi bien au niveau d’un projet précis, d’un programme 

d’action que d’un pays ou même de la planète. Dans le cadre de ce paragraphe, le raisonnement 

a été adapté au cadre spécifique des villes et autres autorités infranationales ; il s’agit en quelque 

sorte du tableau de bord des villes pour suivre un processus politique de transformation climato-

compatible.  

 

Associé à ce processus politique, les nombreux projets et programmes devront avoir eux aussi, 

séparément, leur propre système MNV, à leur échelle (les systèmes de monitoring au niveau 

des projets et des programmes sont bien établis car ils font partie intégrante du cycle de projet). 

  

Le cadre de transparence de l'Accord de Paris et les villes 
 

Les États décrivent leur plan d’action climatique dans leur CDN soumis dans le cadre de 

l’Accord de Paris. Ce dernier établit également un cadre commun de transparence renforcée 

pour le suivi (Monitoring), la notification (Reporting) et la vérification des actions et des 

moyens utilisés, cadre dit MNV (Mesure, Notification, Vérification). Celui-ci inclut bien 

entendu la préparation et la communication des rapports réguliers sur les inventaires nationaux 

de gaz à effet de serre mais aussi des informations sur la mise en œuvre des CDN, le soutien 

financier fourni et reçu et sur les efforts d’adaptation déployés.  

 

Les critères MNV pour les émissions de GES ne sont pas nouveaux243. Ils sont apparus avec le 

Protocole de Kyoto (1997) et ont ensuite été développés et affinés au fil du temps. Le cadre de 

transparence n’est pas non plus nouveau en lui-même puisqu’il s’appuie sur les dispositifs 

relatifs à la transparence déjà prévus en vertu de la CCNUCC, mais il les renforce. Il doit fixer 

des règles communes à l’ensemble des pays pour mesurer les progrès accomplis à travers les 

CDN et oblige chaque Partie signataire à fournir régulièrement les informations nécessaires. 

 

Concernant le suivi des émissions, le socle de lignes directrices relatif aux inventaires de GES 

fourni par la CCNUCC et le GIEC en 1996 et 2006, reste la référence. Les pays développés 

doivent utiliser les lignes directrices les plus récentes, les pays en développement doivent pour 

l’instant utiliser « au moins » celles de 1996244 mais les futures modalités pour ces derniers 

restent encore à préciser. 

 

D’un point de vue opérationnel, le reporting à la CCNUCC repose sur trois éléments essentiels : 

les inventaires d’émissions, les communications nationales et les rapports bisannuels245. 

 

Dans le contexte des politiques climatiques, le MNV a été développé jusque-là uniquement et 

exclusivement pour le suivi des émissions de GES. Dans le cadre de l’Accord de Paris, l’objet 

est aussi de rapporter les efforts mis en œuvre pour réduire les émissions et pour l’adaptation 

au changement climatique. Les détails sur la forme précisant le cadre de transparence, entendu 

comme les modalités, procédures et lignes directrices (‘modalities, procedures and 

guidelines’ – MPG, en anglais), font actuellement l’objet de discussions officielles au sein du 

Groupe de travail spécial sur l'Accord de Paris. Ce fut l’un des sujets clés de la CdP22 à 

Marrakech et l’échéance pour la finalisation de la définition du cadre est fixé à 2018 (CdP24).  

 

                                                 
243 Les systèmes MNV ne sont pas non plus nouveaux. Notons même qu’en dehors de l’action climatique, d’autres 

programmes environnementaux utilisent ce concept. 
244 CGEDD, 2017. 
245 CGEDD, 2017. 
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On peut noter que l’un des sujets de débat concerne la prise en compte ou non dans le reporting 

des émissions issues de la consommation (approche empreinte carbone). La structure actuelle 

de la CCNUCC repose sur l’approche production, qui mesure les émissions issues d’un 

territoire donné et ne considère donc pas le carbone contenu dans les produits importés ou 

exportés. 

 

Outre les critères MNV et les lignes directrices en ce qui concerne les émissions, on sait que le 

nouveau cadre commun à toutes les Parties sera moins exigeant que celui appliqué aujourd’hui 

aux pays développés, mais plus exigeant que celui en vigueur pour les pays en développement. 

Il est également clair que l’obligation de maintenir la fréquence de reporting et sa qualité sont 

acquis. Bien entendu, le reporting est coordonné avec le calendrier des CDN qui valent pour 

cinq ans. 

 

Il est entendu que le reporting obligatoire à la CNUCC est de la responsabilité des États 

signataires et s’effectue donc au niveau national. Néanmoins, il est aussi nécessaire de prendre 

en compte la montée en puissance des engagements volontaires des acteurs non étatiques 

formulés sur des bases déclaratives. Il en va d’une part de la crédibilité de ces derniers, 

notamment en évitant qu’ils puissent être accusés de « green washing » et, d’autre part du 

maintien de la dynamique de leur démarche dans le temps. Ainsi, lors de la CdP22 à Marrakech, 

il a été confirmé que la transparence devait également concerner les initiatives inscrites à 

l’agenda de l’action, avec comme support la plateforme NAZCA246. La transparence fait aussi 

logiquement partie des objectifs importants du Partenariat pour l’action globale climatique 

adopté à Marrakech qui vise à accélérer l’action pour la période 2017-2020247. 

 

Le MNV des émissions de GES, explications 
 

Les composantes des systèmes MNV peuvent se définir de la façon suivante : 

 Monitoring/Surveillance-Suivi : vise à mesurer/évaluer/surveiller les émissions et les 

autres informations pertinentes. Il s’agit ici de collecter et produire des données sur la 

base de méthodologies établies permettant de surveiller ce qu’il se passe.  

 Reporting/Rapportage : permet une restitution des résultats et d’informations 

connexes (méthodologie, etc.) selon un contenu et un format prédéfini adapté à l’usage. 

 Vérification : doit démontrer l’existence de qualités garantissant la fiabilité de 

l’inventaire de GES et des autres paramètres ainsi que leurs pertinences au regard de 

l’usage prédéfini. 

 

Les critères MNV sont applicables et utilisés aussi bien dans des cadres réglementés que non 

réglementés. Le cadre réglementé au niveau international en matière de changement climatique 

est celui de l’Accord de Paris.  Il est habituellement décliné au niveau national par les Parties 

signataires. Certaines régions du monde, comme l’Union européenne, possèdent des 

réglementations spécifiques concernant les règles MNV pour leurs membres. 

 

Il n’existe aucune obligation de reporting au niveau infranational vis-à-vis de la CCNUCC, 

reflétant le fait qu’il s’agit là d’un Accord entre États248. L’organisation du reporting 

                                                 
246 Voir aussi chapitre 2.  
247 CGEDD, 2017. 
248 Les États étant les principaux sujets du droit international ; et l’Accord de Paris répondant aux critères d’un 

Traité international selon les éléments définis par la Convention de Genève sur le droit des traités de 1969. Ladite 

Convention définit un « traité » comme un « accord international conclu par écrit entre États et régi par le droit 
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infranational pour chaque Partie dépend de sa propre législation et de son organisation 

territoriale. Néanmoins le MNV est applicable à toutes les démarches entreprises au niveau 

local, tels que les plans climat territoriaux249. 

 

Pour prendre l’exemple des émissions de GES, ce qui distinguera un inventaire de type MNV 

d’un inventaire basique, sera en premier lieu l’existence d’un cadre clairement identifié. Pour 

une ville, l’inventaire sera par exemple effectué dans le cadre d’un plan intégré, avec un point 

de départ transparent, et sur la base de bonnes pratiques MNV répondant aux requis du GIEC 

et de la CCNUCC250. 

 

En second lieu, le cahier des charges sera clairement défini et opérationnel. Il inclura les sources 

à couvrir, les types de GES à considérer, les années étudiées, les résolutions sectorielles et 

spatiales, etc. Tous ces éléments dépendront des objectifs et du contenu du plan climat. 

 

La troisième étape consistera à choisir la méthode d’estimation, identifier les données 

nécessaires, les fournisseurs de données, leur accessibilité, les traitements à effectuer, les 

hypothèses à formuler, etc. et finalement à collecter et recevoir l’ensemble des données qui 

seront nécessaires pour établir le bilan. 

 

Une quatrième étape permettra de traiter les données selon les procédures et normes prédéfinies 

existantes (cf figure 23. ci-après)251. Un expertise qualifiée spécifique est nécessaire pour cela 

et elle inclura un contrôle qualité sévère, une documentation des méthodes, des sources prises 

en compte, un calcul des incertitudes, etc. 

 

En cinquième lieu, le reporting consistera à comptabiliser les émissions selon un périmètre et 

un format adéquat prédéfinis et à accompagner les données de la documentation nécessaire 

(analyse, méthodologie, etc.). 

 

La sixième étape concerne la vérification, pouvant parfois être interprétée comme étant la 

simple comparaison entre les objectifs initialement définis et le résultat observé. Il s’agit aussi 

de contrôler et d’assurer la qualité des informations (ex. : leur cohérence interne). La 

vérification consistera idéalement à analyser, par une partie externe, la méthodologie utilisée 

pour la production des données dans le cadre, par exemple, d’une vérification externe par les 

pairs, un audit, une revue, etc. 

 

Une dernière étape consistera à identifier les points d’amélioration possibles pour le futur, tant 

du point de vue techniques (méthodes, contrôle, expertise, etc.) que du cahier des charges 

initiales ou encore des questions organisationnelles et budgétaires. 

 

                                                 
international, qu'il soit consigné dans un instrument unique ou dans deux ou plusieurs instruments connexes, et 

quelle que soit sa dénomination particulière » - Article 2 paragr. 1 alinéa (a). 
249 Par exemple, depuis 2015, en France les lois NOTRe et TECV instaurent de nouvelles obligations en matière 

de planification et de rapportage à travers les obligations d’élaboration de plans climat-air-énergie territoriaux 

(PCAET) pour les intercommunalités de plus de 20 000 habitants ; La production obligatoire d’un bilan 

d’émissions de gaz à effet de serre par les collectivités de plus de 50 000 habitants ; Les les futurs schémas 

régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) qui devront intégrer 

les schémas régionaux climat-air-énergie (SRCAE). 
250 Description des étapes inspirées de CITEPA, 2014. 
251 Pour des détails techniques, voir par exemple ‘Global Protocol for Community-Scale Greenhouse Gas Emission 

Inventories, An accounting and Reporting Standard for Cities’. http://www.ghgprotocol.org/mitigation-goal-

standard 
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Figure 23. Guidelines à différentes échelles pour la comptabilité des émissions/réductions252 

 

 

Quel intérêt pour les villes Africaines ? 
 

D’un point de vue général, le MNV pour les villes sert à monter leurs actions et à démontrer 

leurs performances. C’est un enjeu très important car la mise en application de ces critères assoit 

la crédibilité des engagements, des actions ou encore des échanges financiers, qu’ils soient 

relatifs aux émissions de GES ou bien aux investissements en matière d’adaptation et de 

résilience.  

 

Il s’agit d’une exigence incontournable pour l’accès à la finance climat dont le déblocage est 

justifié par un retour sur investissement qui se concrétise d’une part par des réductions 

d’émissions de GES et d’autre part, par la réduction de la vulnérabilité aux effets du changement 

climatique.  

 

Le monde de la finance attend par conséquent des informations rigoureuses à ce sujet. Les 

bailleurs de fonds internationaux exigent également ce type d’information. 

 

Il s’agit aussi d’une exigence faisant partie du package nécessaire pour que les villes et les 

territoires soient pleinement des partenaires du niveau national dans la mise en œuvre des CDN. 

                                                 
252 D’après : MRV pour les NAMAs. Transparency partnership, NAMA comme instrument de mise en œuvre pour 

les CPDN, [en ligne] https://www.transparency-

partnership.net/sites/default/files/u2605/nama_comme_instrument_de_mise_en_oeuvre_pour_les_cpdn_0.pdf 
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Elles doivent être en mesure de communiquer au niveau national les actions qu’elles mènent et 

leurs résultats. Elles peuvent ainsi démontrer qu’elles sont effectivement en phase avec les 

objectifs nationaux ou internationaux, en particulier ceux inscrits dans les CDN et dans 

l’Accord de Paris. 

 

Finalement, en tant qu’outil de gestion de l’information et de la connaissance, les systèmes 

MNV sont tout à fait adaptés pour partager les expériences entre les autres villes, que ce soit au 

niveau national ou bien au niveau international. C’est ici l’un des objectifs d’initiatives telles 

que la plateforme NAZCA ou Convenant of Mayors253, du Registre ICLEI’s carbonn 

(carbonn® Climate Registry, en anglais)254, Compact of Mayors255, CDP (cities reporting 

programme)256 ou ISO standard for sustainable cities257. Ce dernier visant principalement à 

assurer le suivi des actions climatiques lancées par les villes et gouvernements locaux, tout en 

témoignant de leur capacité à entreprendre des actions effectives et transparentes en ce sens258. 

Cette capacité à témoigner peut permettre une réplication à plus grande échelle des actions 

menées, ce potentiel de mise à l’échelle étant souvent un facteur favorable à l’accès aux fonds 

internationaux.  

 

Il faut souligner ici que le MNV des actions climatiques urbaines ne doit pas être vu comme un 

nouveau système complexe pour les villes mais plutôt comme une opportunité de formaliser 

l’organisation de l’information relative aux actions climatiques dont les élus locaux et les 

décideurs ont de toute façon besoin (et qui existe surement déjà en partie) pour mener à bien la 

transformation des villes. En outre, des expériences MNV au niveau des villes, notamment à 

travers les NAMA en Asie, sont déjà mises en œuvre et peuvent être une source d’inspiration259. 

 

Il s’agit donc d’institutionnaliser le MNV au niveau des villes pour s’assurer qu’en tant actrices 

des politiques climatiques, elles communiquent dans le même langage que les autres acteurs 

partenaires, et que cette communication ne se limite pas à la seule question des émissions de 

GES. Cette rigueur méthodologique et technique associée au MNV doit au final accompagner 

les villes africaines non pas uniquement dans leurs actions en lien avec la lutte contre le 

changement climatique mais également dans l’ensemble de leurs activités de développement.  

 

MNV (ou M&E)260 relatifs au développement bas carbone et résilient 
  

Les villes africaines sont certes les principales sources d’émission en Afrique mais ce continent 

est très faiblement émetteur. Pour l’Afrique, la question qui se pose n’est pas celle de la 

réduction des émissions en valeur absolue mais plutôt celle du développement bas carbone 

d’une part et de l’adaptation au changement climatique d’autre part. 

                                                 
253 Voir « Lignes directrices pour la remise des plans d’action en faveur de l’énergie durable (PAED) et les 

rapports de suivi » : 

http://www.covenantofmayors.eu/IMG/pdf/FR_Reporting_Guidelines_SEAP_and_Monitoring_final_v2-0-2.pdf 
254 http://carbonn.org/compact 
255 https://www.compactofmayors.org/ 
256 https://www.cdp.net/en/cities 
257 https://www.iso.org/committee/656906.html 
258 Au 7 septembre 2017, le Registre carbonn compte 6167 actions enregistrées de manière volontaire, tant les 

domaines de l’atténuation que de l’adaptation [en ligne] http://www.carbonn.org/ 
259 Voir par exemple ICLEI, 2013. 
260 MRV : Monitoring, Reporting and Verification (mesure, suivi et verification) - M&E : Monitoring & Evaluation 

(suivi et evaluation) 
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Informations relatives aux efforts bas carbone 
 

Pour les éléments non liés aux émissions, les étapes et caractéristiques de la démarche MNV 

décrites précédemment restent les mêmes, notamment en ce qui concerne la rigueur sur la 

qualité de l’information et sur les méthodes de vérification. Seuls les standards pour la 

production de données permettant le calcul des indicateurs seront différents. 

 

Côté atténuation, outre les inventaires de GES, le World Resource Institute identifie deux autres 

types de reporting MNV261. L’un concerne les actions bas carbone et leurs effets, l’autre les 

soutiens accordés aux actions. Le MNV des actions de développement bas carbone (ex. : 

politiques et projets) et de leurs implications en termes de développement durable se traduit 

ainsi : 

 

 Il s’agira d’abord d’évaluer les réductions d’émissions dans un secteur donné suite à la 

politique urbaine mis en œuvre (ex. : transport) et de les comparer aux objectifs initiaux. 

Il ne s’agit plus de mesurer les émissions totales en valeur absolue comme dans un 

inventaire mais de chiffrer les différences d’émissions suite à une action spécifique. 

 

 Il s’agit ensuite de rapporter sur les différentes actions mises en œuvre en matière 

d’atténuation : arrêtés municipaux spécifiques, règles et standards locaux, subvention, 

outils d’information, actions et programmes dans des secteurs spécifiques, etc. 

 

 Enfin, le système MNV pourrait inclure des informations sur les effets des actions 

d’atténuation en termes de développement durable. Dans le cas des villes africaines, il 

s’agirait typiquement d’indicateurs relatifs à l’accès à l’électricité et au développement 

d’activités permises par l’accès à une énergie moderne. 

 

Concernant le MNV des soutiens utilisés ou nécessaires pour mettre en œuvre les actions (ex. : 

finance climat, transferts de technologies, renforcement de capacité, etc.), il s’agit 

principalement de comptabiliser les dépenses d’investissement, les gains en compétences 

techniques, etc. Les fonds en provenance des bailleurs ou bien des Fonds Climats multilatéraux 

seront inclus ici. Ils sont mis en relation avec les impacts des investissements effectués, comme 

par exemple les économies d’énergies rendues possibles par ces mêmes investissements, les 

investissements privés additionnels levés (effets leviers), etc. En outre, l’évaluation des besoins 

en investissements peut aussi faire partie du suivi et reporting. 

 
Systèmes de monitoring de l’adaptation urbaine 
 

En pratique, les systèmes de monitoring de l’adaptation sont encore très limités, tant aux 

niveaux nationaux (bien qu’un peu plus avancés) qu’au niveau des villes. Il n’existe pas de 

standard méthodologique universellement admis mais la demande pour de tels systèmes grandit 

avec le nombre de villes planifiant des plans d’adaptation. La situation illustre aussi le fait que 

la planification urbaine de l’adaptation n’en est qu’à ces tout débuts et que les besoins en 

adaptation peuvent varier grandement d’une ville à une autre, rendant difficile l’évaluation des 

plans d’action. Cela est également lié aux difficultés à évaluer les performances des mesures 

d’adaptation mais aussi à évaluer les impacts du changement climatique à une échelle locale et 

sur le long terme (grande incertitude).  

                                                 
261 WRI, 2016. NB : Si le document se focalise plutôt sur les questions de niveau national, il nous apparait 

néanmoins que certains éléments sont aussi pertinents au niveau des villes. 



 

 
106 

Enjeux et opportunités de la « territorialisation des CDN » en Afrique 

CGLU Afrique / ENERGIES 2050 

Il n’en reste pas moins qu’être en mesure de suivre et d’évaluer l’adaptation est souvent une 

des conditions de réussite de la mise en œuvre du plan d’action (étant lui-même la première 

condition pour parler de système MNV), car cela permet de se fixer des objectifs substantiels 

et partagés et de les poursuivre en évaluant par étape les progrès réalisés262.  En pratique, les 

systèmes de monitoring de l’adaptation nécessiteront fréquemment des ajustements sur des 

indicateurs de développement standards (ou bien la définition de nouveaux indicateurs) et/ou 

des combinaisons d’indicateurs pour obtenir une évaluation raisonnable des effets des 

politiques locales mises en œuvre263.  

 

Construire un système de suivi de l’adaptation comporte un certain nombre de défis spécifiques 

qui ont été notamment identifiés par l’Agence Européenne de l’Environnement (cf. encadré ci-

dessous).  
 

Les défis des systèmes de suivi de l’adaptation (selon l’Agence 
européenne de l’environnement)264 

 

 Incertitudes : Il existe des incertitudes entourant l'adaptation, notamment liées à 

notre compréhension du système climatique. Ces incertitudes concernent également 

les facteurs sociaux, économiques et environnementaux qui influencent l'étendue et 

la nature des impacts climatiques, où ils se produisent et qui sont ceux qu'ils 

affectent. Étant donné la nature dynamique et incertaine de ces facteurs, il peut 

souvent être difficile d'évaluer la pertinence et l’efficacité des mesures d'adaptation. 

 L’échelle de temps : Le changement climatique est un processus à long terme qui 

s'étend au-delà de la durée des cycles de gestion des programmes ou des mandats 

politiques. Comprendre si les décisions d'adaptation sont optimales ou appropriées 

sur une durée longue est difficile. 

 Établir un référentiel : La combinaison d’enjeux de long terme, des incertitudes et 

d'une gamme complexe de facteurs climatiques et non climatiques fait rentrer 

l'adaptation dans un contexte dynamique. Il pourrait être idéal de mesurer les progrès 

réalisés en matière d'adaptation par rapport à des points de référence spécifiques, 

mais ces références changent inévitablement dans le temps. 

 Attribution : Étant donné les incertitudes et les échelles de temps pour mesurer les 

actions, il peut être très difficile d'attribuer des variations dans la résilience à une 

intervention ou à une politique donnée. Une série de facteurs qui ne sont pas 

directement liés aux efforts d'adaptation peuvent également influencer la résilience. 

 Absence d'objectif universel : La mesure de l’atténuation suit généralement les 

changements dans les émissions de GES ou dans les puits de carbone. Le dioxyde 

de carbone équivalent constitue une unité interchangeable et quantifiable, et est un 

vecteur universel pour la mesure. Cela est impossible pour l’adaptation, qui doit être 

surveillée, évaluée et rapportée de manière plus variée, diffuse et subjective. 

 Diversité des concepts clés et des définitions : L'adaptation peut signifier des actions 

spécifiques ou un résultat correspondant à une réduction des risques. Cela peut 

inclure du renforcement des capacités, de la planification, des actions de terrain ou 

une combinaison de celles-ci. Parfois, les experts l'encadrent en termes de 

                                                 
262 I4CE, 2015.  
263 UNEP, 2016c.  
264 Voir notamment la Plateforme Européenne pour l’Adaptation au climat http://climate-

adapt.eea.europa.eu/knowledge/tools/uncertainty-

guidance/topic1#What+are+sources+of+uncertainty+in+adaptation+planning%3F 
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renforcement de la résilience, de réduction de la vulnérabilité ou de modification 

des niveaux de risque. Tout cela peut amener des visions différentiées de l'adaptation 

et donc de la mesure des performances. 

 Disponibilité des données : Les données pour les indicateurs doivent être évolutives 

et applicables dans un large éventail de domaines pour permettre une comparaison. 

Cependant, les données ne sont pas toujours disponibles dans le même format, sur 

la même échelle ou sur une échelle de temps comparable. 

 Contraintes de ressources : Les villes ont souvent des ressources limitées pour 

collecter et analyser les informations. Cela signifie qu'elles doivent faire des 

compromis sur ce qu'il faut surveiller et évaluer, qui peut prendre part au processus, 

et comment, avec qui et dans quel format elles peuvent partager les résultats. 

 

Fondamentalement, seule l’échelle géographique diffère entre un système de suivi national et 

un système de suivi urbain. Les objectifs sont les mêmes, à savoir : fournir une meilleure 

compréhension des progrès d’adaptation et des performances obtenues à travers la mise en 

œuvre des différents programmes et projets financés dans les différents secteurs et zones de la 

ville.  

 

Il en résulte que les quelques cadres formels qui ont été développés pour le niveau national 

peuvent être déclinés et utilisés par les villes. On peut citer celui de l’AEE (2015) ou celui 

proposé par le Fonds Vert. Ces derniers cherchent à répondre aux défis décrits dans l’encadré 

ci-dessus. 

 

Ils se rapprochent en fait des cadres d’analyse utilisés pour l’évaluation des politiques 

publiques, y compris au sein de la coopération internationale. Ils se fondent notamment sur le 

cadre logique « inputs, outputs, outcomes, impacts » utilisé dans le cadre des politiques dites 

« basées sur les résultats »265. Il permet d’intégrer à la fois des critères d’effectivité, d’efficacité, 

d’efficience, d’équité ou encore de redevabilité qui correspondent aux informations demandées 

dans les CDN et s’intègrent directement dans les systèmes MNV : 

 

 
Figure 24. Chaîne de résultats des programmes de financements basés sur les résultats (RBF) 

 

 

L’émergence de l’organisation de l’information pour le suivi selon le cadre logique ci-dessous 

fait fréquemment suite à une analyse du type « théorie du changement 266» qui imprègne souvent 

les réflexions sur les stratégies d’adaptation267. 

 

                                                 
265 Voir par exemple World Bank Group, 2017b.  
266 La question posée est : s’agit-il de se protéger contre la survenue possible d’un évènement qui risque d’être 

dommageable ou de transformer son système urbain pour qu’il soit capable de continuer à vivre dans une certaine 

gamme de conditions climatiques différentes des références historiques (I4CE, 2015). 
267 I4CE, 2015. 
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Sans être une liste exhaustive, les cadres suivants peuvent être utiles pour la mise en œuvre de 

système de monitoring de l’adaptation au niveau des villes, en fonction des spécificités locales :  

 UKCIP - AdaptME Toolkit for monitoring and evaluation of adaptation activities, 

manual. (Pringle) (2011) : www.ukcip.org.uk/wp-content/PDFs/UKCIP-AdaptME.pdf 

 Suivre et évaluer l’adaptation au changement climatique dans les territoires. 

(ADEME) (2012) : www.ademe.fr/suivre-evaluer-ladaptation-changement-climatique-

territoires 

 TAMD - An operational framework for tracking adaptation & measuring 

development. (IIED) (2013) : www.iied.org/tracking-adaptation-measuring-

development-tamd-framework 

 Climate resilience framework : Training materials – Establishing resilience principles 

manual. (I.S.E.T 2014) : http://training.i-s-e-t.org/ 

 Urban Adaptation Support tool (Covenant of Mayors for Climate and Energy) (2016) 

Step 6 M&E : http://climate-adapt.eea.europa.eu/knowledge/tools/urban-ast/step-6-0  

 

Ces guides proposent, non pas un cadre clef en main pour le MNV de l’adaptation, mais plutôt 

des séries de questions à se poser au cours des différentes étapes pour l’élaboration des systèmes 

de suivi. Ils proposent, chacun dans leur style, différentes approches possibles et des méthodes 

de sélections d’indicateurs. L'ADEME a produit l'une des ressources les plus détaillées de MRE 

d'adaptation ciblant les niveaux local et régional268.  

 

Il a été développé pour aider les autorités locales en France, en particulier les directeurs chargés 

des politiques transversales, des gestionnaires, responsables des évaluations et des responsables 

techniques.  

 

Parmi les premiers pays ayant développé des cadres de suivi d’adaptation, plusieurs pays 

européens sont représentés, mais pas seulement. Nous citerons par exemple le Maroc, qui a 

commencé une phase de monitoring pour deux régions et quelques secteurs clés, ou encore 

l’Afrique du Sud269.  

 

Le Convenant of Mayors propose de son côté à ses membres, un guide pour le reporting 

climatique qui inclut la dimension adaptation et propose des exemples d’indicateurs.  

 

Au niveau européen, une autre initiative concerne les données disponibles sur la plateforme 

Climate-ADAPT qui propose des cartes interactives sur la vulnérabilité urbaine élaborées à 

partir de données disponibles sur les villes, auprès d'institutions européennes telles qu’Eurostat, 

l’AEE ou le Centre Communs de Recherche (‘Joint Research Centre’ – JRC, en anglais).  

 

Au final, on recense aujourd’hui assez peu de villes ayant mis en place un véritable système 

MNV pour le suivi de l’adaptation, bien qu’il soit souvent identifié comme un sujet prioritaire, 

en particulier par les grandes villes membres du « C40 cities Climate Leadership Group ». New-

York, Helsinki et Rotterdam ont été identifiés comme précurseurs en matière de système de 

monitoring de l’adaptation dans le monde. 

 

                                                 
268 D’après EEA, 2016. 
269 GiZ, 2016. 

http://www.ukcip.org.uk/wp-content/PDFs/UKCIP-AdaptME.pdf
http://www.ademe.fr/suivre-evaluer-ladaptation-changement-climatique-territoires
http://www.ademe.fr/suivre-evaluer-ladaptation-changement-climatique-territoires
http://www.iied.org/tracking-adaptation-measuring-development-tamd-framework
http://www.iied.org/tracking-adaptation-measuring-development-tamd-framework
http://training.i-s-e-t.org/
http://climate-adapt.eea.europa.eu/knowledge/tools/urban-ast/step-6-0
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Figure 25. Les étapes de la construction d’un système de monitoring de l’adaptation au niveau local270 

 

 

Quelques éléments spécifiquement importants à mesurer 

 

Côté atténuation, l’une des difficultés du reporting qu’il faudra lever au niveau des villes est de 

ne pas se limiter à suivre et à évaluer uniquement les leviers sectoriels du développement bas 

carbone tels que les énergies renouvelables, l’efficacité énergétique des véhicules, l’efficacité 

énergétique des logements, l’évolution des techniques etc. Ces éléments sont habituellement 

systématiquement pris en compte. 

 

Il faudra également considérer le suivi et l’évaluation des politiques d’aménagement et de 

développement des infrastructures qui peuvent avoir un impact considérable sur la 

consommation d’énergie, et donc sur les émissions de CO2 à long terme (cf exemple de 

comparaison Atlanta et Barcelone ci-après) ; eu égard au contexte d’étalement urbain en 

Afrique, il est nécessaire de réfléchir aux types de développement et d’aménagement qui vont 

favoriser des projets de villes compacts. 
 

                                                 
270 © ADEME. Voir, p. 10 [en ligne] http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/methode-suivi-

evaluation-politiques-adaptation-changement-climatique-7898.pdf 
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Figure 26. Comparaison Atlanta et Barcelone : ville extensive versus ville compact en termes d’émissions 

de CO2 par habitant271 

 

L’aménagement du territoire et le développement des infrastructures sont corrélés avec le degré 

de vulnérabilité à long terme de la ville. Pour l’Afrique, la question de la vulnérabilité des villes 

aux évènements extrêmes est une question clé de l’adaptation. Le reporting sur l’adaptation doit 

donc inclure des informations sur la vulnérabilité des villes face aux risques de catastrophes 

d’ordre climatique. Il existe là une opportunité de coordination étroite avec les instances en 

charges du suivi du Cadre d’Actions de Sendai pour la réduction des risques de  

catastrophes 2015 - 2030.  

 

En effet, celui-ci énonce parmi les « domaines prioritaires » à poursuivre272 « la Priorité 2 » : 

renforcer la gouvernance des risques de catastrophe pour mieux les gérer (sur les plans 

nationaux et locaux). Pour parvenir à ces objectifs, il importe : « d’élaborer des mécanismes 

permettant de suivre les progrès accomplis dans l’application des plans nationaux et locaux, 

de les évaluer périodiquement et d’en rendre publiquement compte et, selon qu’il convient, de 

renforcer ceux qui existent ; et d’encourager l’examen public et les débats institutionnels, 

notamment entre parlementaires et autres responsables concernés, consacrés aux rapports 

périodiques portant sur les plans locaux et nationaux de réduction des risques de catastrophe ». 

 

                                                 
271 New Climate Economy, 2014b. 
272 Cadre d’Actions de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe, texte complet disponible [en ligne] 

https://www.unisdr.org/files/43291_frenchsendaiframeworkfordisasterris.pdf 
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Quelques critères de succès pour les systèmes MNV/M&E  
 
Volonté politique 
 

L’une des premières conditions de succès des systèmes MNV est une forte volonté politique de 

la Collectivité locale concernée273. Le système de monitoring ne se développera de façon 

pérenne et rigoureuse que si la demande d’information de la part des décideurs locaux est 

suffisamment forte, et si le système de monitoring lui-même démontre son utilité et son 

efficacité, et sa pérennité notamment de par les moyens qui lui sont affectés. En outre les 

systèmes MNV/ M&E doivent faire partie intégrante des plans de développement climato-

compatibles dès leurs conceptions. 

 
Capacités techniques 
 

Le renforcement de capacités des villes en matière de production de données, traitement et 

analyse est une question centrale pour la bonne définition et le bon fonctionnement des systèmes 

MNV/M&E. Le développement des inventaires de gaz à effet de serre au niveau des villes 

nécessite un soutien méthodologique coordonné au niveau national (voire international) de 

façon à assurer que les données produites soient comparables d’une ville à l’autre. Les systèmes 

d’information géographiques deviennent incontournables. De même, les capacités à évaluer les 

besoins financiers et sélectionner les indicateurs pertinents pour le suivi de l’adaptation sont 

cruciaux. 

 

Au niveau national il est important que l’on puisse identifier la contribution des villes par 

rapport aux progrès vers une économie bas carbone. Ceci n’est possible que dans le cadre d’une 

production de données au niveau local, suivant une méthodologie commune et compatible avec 

les données issues des inventaires nationaux, eux-mêmes devant répondre à des normes 

existantes au niveau international. La mise en place de systèmes de MNV à l’échelle urbaine 

doit donc faire partie intégrante de la mise en œuvre des CDN aux échelles nationales.  

 

La question de la qualité des informations est centrale. A cet égard les villes ont intérêt à 

s’associer avec les entités spécialisées pouvant les assister techniquement et assurer un contrôle 

qualité fiable. Parmi les entités spécialisées on peut citer par exemple les Instituts Nationaux de 

Statistiques (INS), ou encore les institutions en charge de la collecte et diffusion de 

l’information environnementale (observatoires régionaux, agence climat nationale, agences 

climats régionales, etc.).  

 

L’implication du monde de la statistique officielle dans le développement des indicateurs de 

développement durable justifie pleinement le rapprochement des villes et des INS, d’autant plus 

que la désagrégation par niveaux géographiques pertinents fait partie des grands objectifs de la 

statistique internationale au service du développement durable. Des experts de bureaux d’études 

spécialisés seront aussi, la plupart du temps, nécessaires, en particulier pour les inventaires de 

GES. A titre d’exemple, l'ADEME a joué un rôle essentiel pour doter les collectivités françaises 

d'outils permettant de mieux évaluer les résultats de leurs politiques énergétiques et 

environnementales.   

 

                                                 
273 CITEPA, 2014. 
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D’ores et déjà, les échanges constructifs existent entre pays développés et pays en 

développement pour améliorer la qualité des inventaires nationaux, notamment à travers 

l’initiative « MRV partnership274 » et le « Cluster francophone275 »276. De nombreuses 

formations techniques sont proposées par la CNUCC, UN-Environnement et le PNUD et sont 

pertinentes pour répondre aux besoins des villes.  

 
La définition des responsabilités 
 

Le bon fonctionnement d’un système de suivi nécessite une définition très claire des 

responsabilités de chacun. Les données à rassembler sont dispersées dans les différentes 

administrations, agences spécialisées, centres de recherche, etc. Une entité bien définie au sein 

des services municipaux doit être en charge du système et avoir la légitimité d’accéder aux 

informations produites et détenues par les diverses institutions. Cette entité doit aussi être 

pérenne afin de construire un système de suivi qui s’inscrive dans un processus d’amélioration 

continu. 

 
Coordination 
 

En outre, en matière de MNV, une coordination étroite est nécessaire entre les différents 

échelons de gouvernance du pays. Chaque niveau (national, régional, local, etc.) peut avoir des 

besoins de suivi différents et spécifiques, de même que chaque ville ou chaque territoire possède 

ses caractéristiques propres. Néanmoins, il existe dans de nombreux cas des besoins communs 

et des nécessités de comparaison, ce qui devrait déboucher sur la disponibilité d’indicateurs 

produits selon des méthodologies identiques, rendant ainsi les données comparables entre elles 

(cf. plan d’action de Sendai présenté précédemment).  

 

 
Abuja – Nigeria © ENERGIES 2050 

 

 

                                                 
274 https://www.transparency-partnership.net/about-partnership 
275 https://www.transparency-partnership.net/cluster-francophone 
276 CGEDD, 2017. 
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Une fois cette dimension acquise, la coordination doit aussi se faire avec le système MNV 

national. Les systèmes au niveau des villes doivent se coordonner avec le niveau national pour 

le nourrir en information. Le système national de monitoring en Afrique du Sud s’appuie par 

exemple, non seulement sur les données produites au niveau national, mais aussi sur celles 

produites au niveau local277. 

 

En outre, le système MNV climat d’une ville doit, s’il en existe un, s’insérer dans le tableau de 

bord de suivi de la planification urbaine général. Un rapprochement avec les responsables du 

suivi des progrès dans la réalisation des ODD s’ils existent s’avérerait pertinent afin d’éviter 

les redondances. Dans ce cas, le MNV climat de la ville doit nourrir le système M&E pour les 

ODD de la ville (et vice-versa).  

 
Cohérence avec les moyens et les capacités : démarrer simple et élargir le 
champ d’intervention progressivement 
 

Le niveau d’ambition du système MNV doit être cohérent avec les contraintes existantes. Les 

choix méthodologiques, le niveau de détail du reporting et les dispositions relatives à la 

vérification sont contraints par les aspects politiques (la demande d’information), les aspects 

économiques (la production d’information coûte cher) et les aspects techniques.  

Ces contraintes varient en fonction du cadre, de l’échelle et des objectifs considérés. Les critères 

MNV doivent cependant satisfaire les exigences requises (crédibilité, tableau de bord pour les 

décideurs, transparence pour les citoyens, etc.). Un certain pragmatisme doit donc faire partie 

de la démarche afin de trouver le compromis le plus satisfaisant pour s’adapter aux réalités du 

terrain, tout en gardant en tête que le système est évolutif par définition et qu’il pourra donc 

s’améliorer dans le futur.  

 

Soulignons ici que si ce processus peut paraitre complexe, il ne faut pas avoir « peur » de cette 

démarche et du travail qu’elle exige. Les données de base (par exemple inventaire de GES) sont 

souvent déjà disponibles au sein des différentes institutions (Agence National de la Statistique, 

Société National d’Electricité, Bureaux d’études, Universités, etc.), pour le reporting dans le 

domaine de l’atténuation.  

 

On peut partir d’une simple base de données Excel en utilisant principalement des données 

existantes avant de développer un système plus complet et complexe. Plus le système sera 

complexe, plus il sera porteur de co-bénéfices adaptation/atténuation/développement durable, 

mais un tel système nécessitera en contrepartie de plus grands efforts de coordination entre les 

différents producteurs de données pour rester efficace d’un point de vue financier. 

  

De même, pour répondre à la question du coût et des budgets limités, un effort pourra être porté 

sur la sélection d’un nombre restreint d’indicateurs qui peuvent par exemple être très corrélés 

avec les consommations d’énergies (ex. : le parc de véhicules routiers). Utiliser un nombre 

d’indicateurs limités mais pertinents et que l’on peut suivre dans le temps fait partie des bonnes 

pratiques à recommander.  

 

Enfin, l’Afrique est l’un des continents les plus connectés du monde. Le nombre de téléphone 

portable y a augmenté de façon fulgurante. Les données qui peuvent être produites et échangées 

pour informer sur la transformation de la société et la protection de l’environnement n’ont 

                                                 
277 Pour une description du système de monitoring sud-africain en cours d’élaboration, voir : 

https://www.transparency-partnership.net/sites/default/files/thapelo_letete-south_africa.pdf  
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jamais été aussi importantes, détaillées et simples à faire circuler278. De nouvelles possibilités 

de productions de données à moindre coût se développent, les approches « citizen science », 

qui impliquent les citoyens dans le reporting deviennent plus facile grâce aux nouvelles 

technologies. Ce sont autant de pistes à explorer par les villes pour produire les chiffres dont 

elles auront besoin pour suivre leur progrès vers le développement durable climato-compatible.  
 

Eléments de réflexion sur les systèmes MNV 
 

L’information, le suivi et le reporting sont des enjeux cruciaux. La transparence rigoureuse et 

la publicité systématique des actions des villes africaines sont des critères indispensables à 

l’accès des villes à la finance climat, mais aussi pour renforcer leur crédibilité en tant que 

partenaires des États pour la mise en œuvre des CDN. Elles doivent pour cela élaborer des 

systèmes de suivi basés sur la méthodologie MNV, aussi bien pour le suivi des actions bas-

carbones que pour l’adaptation. 
 

L’existence de méthodes et de guidelines internationales pour le suivi des émissions de GES 

est un point essentiel. Cependant, les villes doivent être en mesure de produire des données en 

suivant ces méthodes strictes, de façon régulière et dans le bon timing. Un soutien et une 

coordination du niveau national apparait ici très important pour assurer une production de 

données standardisées (c.-à-d. comparables) et régulières tout en évitant les surcoûts. 

 

Un système MNV pour le suivi des actions climatiques au niveau local ne se limite pas aux 

questions des inventaires de gaz à effet de serre. Il convient aussi de considérer les indicateurs 

liés aux actions d’atténuation et d’adaptation, ainsi qu’aux moyens mis en œuvre (financiers, 

humains, techniques, etc.). En outre, le suivi de l’adaptation nécessite des approches spécifiques 

dont les contours sont plus flous que celles du suivi de l’atténuation et pour lequel des 

renforcements de capacités spécifiques sont nécessaires. 

 

Un système de monitoring efficient repose sur un travail de coordination lourd avec l’ensemble 

des producteurs de données. En effet, les données sont souvent disponibles mais sont réparties 

dans de nombreuses institutions locales diverses et variées. En outre, si des données nouvelles 

sont à produire, l’appui des institutions de statistiques officielles sera nécessaire pour garantir 

la qualité des données produites ; des synergies sont également à imaginer (ex. : inclure une 

question spécifique dans les enquêtes ménages existantes).  

 

Une meilleure coordination entre le niveau national et les niveaux locaux est aussi à considérer. 

Les systèmes locaux de suivi doivent s’intégrer avec le système national de façon à ce que 

l’action locale soit visible et prise en compte dans le reporting national et international.  

 

Un système de suivi de l’action climatique nécessite de définir les responsabilités (et une équipe 

technique), de débloquer des moyens et des compétences. Il doit être dimensionné par rapport 

aux contraintes existantes tout en gardant comme priorité de répondre aux critères MNV. Il 

n’est pas nécessaire de débuter avec un système complexe, celui-ci doit être évolutif et 

s’améliorer au fil du temps. Sa pertinence initiale, quelle que soit sa complexité future, est 

cruciale car elle est corrélée à la demande pour l’information climatique de la part des décideurs 

(politiques, économiques, etc.) et des citoyens. Si la demande s’accroit, elle génèrera 

mécaniquement des moyens pour améliorer et affiner le système dans le temps.  

 

                                                 
278 ONU, 2014.  
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Conclusion 
 

Apporter des réponses au changement climatique pour une ville n’est pas aisé et nécessite des 

approches spécifiques. L’espace urbain rassemble des systèmes intégrés, organisés selon des 

schémas complexes et de nature très variée selon que l’on considère les infrastructures, les 

équipements, les activités génératrices de biens ou de services, ou encore la satisfaction des 

besoins essentiels d’une population géographiquement concentrée.  

 

Il s’agit notamment d’assurer l’accès à l’eau et à l'assainissement, à l’énergie, à la collecte et 

au traitement des déchets, à un réseau de transport adapté et abordable, à des logements de 

qualité, à l’alimentation, aux services de santé et d'éducation, à la sécurité, aux espaces verts et 

de loisirs et, plus globalement, à un environnement sain offrant une bonne qualité de vie 

urbaine, un nombre suffisant d’emplois décents, à l’équité sociale ainsi qu’à des notions plus 

personnelles telles que le bien-être ou le bonheur. 

 

Ces systèmes sont interdépendants et cela est particulièrement visible dès lors qu’il s’agit des 

réseaux de transport, de gestion des eaux, de la distribution énergétique ou encore des réseaux 

de communication ou de l'habitat. C’est pourquoi une approche systémique de la ville basée sur 

une pensée holistique tant dans l’analyse des défis que des réponses et solutions à apporter est 

indispensable. Une telle approche implique une vision urbaine décloisonnée et une gouvernance 

multi-niveaux de la ville, fondée sur une coopération horizontale avec les territoires voisins et 

les autres niveaux de gouvernance.  

 

La problématique climatique exacerbe ces enjeux et plaide pour une articulation renforcée et 

complémentaire entre stratégies nationales et dynamiques urbaines dans le cadre de la mise en 

œuvre des CDN. Il s’agit également d’une formidable opportunité pour questionner les modes 

de développement actuels et pour progresser vers un développement urbain climato-compatible 

en Afrique. 

 

Au-delà de cette articulation multi-niveaux (internationale - Accord de Paris ; 

nationale - CPDN/CDN ; et locale - stratégies urbaines), il convient également d’ajouter une 

dimension multisectorielle structurante. En effet, l’approche climat doit représenter pour les 

villes africaines une opportunité de s’inscrire dans des plans structurés sous couvert d’une 

approche systémique combinant adaptation, développement et atténuation, permettant de 

générer un maximum de bénéfices dans l’ensemble des secteurs.  

 

Ce changement de paradigme doit mettre l’accent sur une adaptation transformative inscrite 

dans la durée, combinée à une planification urbaine visant des modèles de villes plus compactes 

et sobres en ressources, en énergie et en carbone, et génératrice d’un mieux vivre pour les 

populations concernées. En outre, compte-tenu des étroites relations entre les villes et les 

territoires qui les entourent, l’ensemble des acteurs concernés doit être associé au processus. En 

d’autres termes, il s’agit pour les gouvernements locaux d’être à même d’élaborer leurs propres 

contributions (comme les États ont leurs CDN) à leurs niveaux de compétence respectifs, tout 

en étant cohérent avec le cadre national. 

 

Les villes africaines s’imposeront dès lors comme des partenaires incontournables de la mise 

en œuvre des CDN et se transformeront de façon durable. Pour autant, pour passer à l’action, 

elles doivent bâtir une connaissance spécifique, renforcer leurs capacités techniques, 

développer une gouvernance répondant à des problématiques globales et trouver des 
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financements pour élaborer des stratégies et mettre en œuvre des actions climatiques 

mesurables, notifiables et vérifiables. 

 

Derrière ces enjeux globaux, de réelles innovations méthodologiques, d’appréhension des 

enjeux, d’implication des acteurs, d’organisations, d’utilisation des ressources, etc. sont 

requises pour une territorialisation des CDN qui soit effective. Ce processus est porteur d’un 

bénéfice double : (i) participer, aux côtés des États, à la mise en œuvre des CDN, et accroître 

leur ambition ; et (ii) assurer un développement urbain climato-compatible, qui lui-même, 

permettrait de débloquer l’important potentiel de développement social et économique existant 

dans les villes africaines. 

 

 

 

Annexe : Analyse SWOT de la territorialisation des CDN en Afrique 
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TERRITORIALISATION DES CDN PAR LES VILLES – ANALYSE SWOT 

FORCES FAIBLESSES 

Rôle des villes entériné, niveau géographique très pertinent, proximité des acteurs non étatiques (citoyens, 

ONG, acteurs sectoriels, et entreprises) 

Manque de moyens financiers, décentralisation inachevée, manque de capacités techniques et 

organisationnelle  

Gouvernance : 

- Rôle des acteurs non-étatiques affiché à la CdP20 (lancement NAZCA), légitimé à la CdP21 
(Accord de Paris + Décision 1/CP.21), confirmé à la CdP22 (Déclaration de Marrakech – 

déclaration politique pour tendre vers la poursuite du renforcement de la coopération multi-

acteurs ; suite des résultats de Paris : renforcement des réunions techniques d’expert sur 

l’atténuation + adaptation ; réunion de haut niveau ; sessions de travail thématiques par secteurs ; 

etc.) 

- Nombre croissant d’engagements et de coalition (aussi bien dans le cadre « officiel » de la 
CCNUCC : cf. le LPAA, NAZCA, etc. ; que d’un point de vue pratique, non-recensé 

officiellement) 

- En territorialisant, on accompagne les pays dans la mise en œuvre de leurs CDN et on dépasse 
l’ambition nationale (devant au moins se conformer aux objectifs de la CDN et pouvant les 

dépasser en vertu des spécificités propres à chaque territoire) 

- Principe de subsidiarité : assise territoriale appropriées à la capacité de mise en œuvre de 
mesures appropriées aux réalités du territoire 

- Compétences sectorielles et multisectorielles 

- Facilité de mise en œuvre d’une politique adaptée à l’échelle locale, basée sur les connaissances 
de terrain et les domaines de compétences variés des gouvernements locaux 

Gouvernance : 

- Processus de décentralisation long et inachevé 

- Difficulté à assurer une participation de tous les acteurs (société civile, secteur privé) 
- Difficulté à recenser les initiatives mises en place dans le cadre « officiel » de l’action 

climatique internationale, compte tenu de la reconnaissance encore en cours des gouvernements 

locaux dans ce cadre (niveau international) mais aussi au niveau national (cf processus de 
décentralisation soulevé ci-dessus encore en cours) 

- Manque de moyens financiers et techniques pour s’inscrire dans ce processus 

- Potentielles difficultés de coordination avec les autorités nationales en charge des questions 
climatiques 

 

Connaissances et sensibilisation : 

- Nombreux réseaux et plateformes d’échange d’expérience au niveau international 

- Réseaux africains actifs (CGLU Afrique) 

Connaissances et sensibilisation : 

- Plateforme d’échange d’expériences au niveau national 

- Recherche éloignée des décideurs 

Plans climat territoriaux : 

- Méthodologie existante 
- Connaissance accrue du terrain et des opportunités d’actions 

- Plus grande habilité à intégrer la problématique climatique dans les plans d’actions locaux 

Plans climat territoriaux : 

- Capacité technique 
- Manques de données pour établir la référence et les scénarios 

 

Financement : 
- Connaissance des besoins et du contexte local 

- Services financier existants 

Financement : 

- Difficulté dans le montage de dossier de projets de demande de soutien 
- Manque de compétence en matière de valorisation des co-bénéfices (en particulier non 

marchands) 

- Difficultés d’ordre général en matière fiscale, gestion financière 

Monitoring, évaluation, Reporting : 

- Possibilité de mesurer et d’accompagner le suivi (MNV) 
- Capacité de produire des indicateurs précis et consistants avec les objectifs nationaux : exemple 

des PCAET en France / PTRC au Maroc 

- Méthodologie bilan émissions de GES éprouvée 

Monitoring, évaluation, Reporting : 

- Besoin d’un renforcement de capacités pour mettre en place des démarches  MNV 

- Difficulté et manque de données pour les volets adaptations & atténuation 
- Absence de statistiques officielles détaillées sur les villes 
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TERRITORIALISATION DES CDN PAR LES VILLES – ANALYSE SWOT 

OPPORTUNITES RISQUES 

Transformer les villes africaines pour les mettre sur un chemin de développement climato-compatible afin 

de leur permettre d’être des partenaires incontournables et déterminants pour l’atteinte des objectifs 

nationaux et mondiaux 

Actions ponctuelles, isolées, réalisée en silo, au coup par coup, répondant majoritairement à des catastrophes   
 

Gouvernance : 
- Renforcer la décentralisation,  

- Utiliser l’angle climat pour une transformation urbaine adaptative 

- Support national pour la mise en place de PCTI 

- Renforcer les coalitions pour dépasser les initiatives sectorielles  

Gouvernance : 
- Sensibilisation des élus insuffisante 

- Insuffisante coordination entre niveau national et local, enjeux politiques 

- Coordination horizontale insuffisante (approche silo dominante) 

-  

Connaissances : 
- Collecter les informations de la part des acteurs non étatiques 

- Renforcer la recherche action 

- Identifier et informer les villes sur l’ensemble des moyens et des soutiens offerts par la 
communauté internationale et auxquelles elles peuvent accéder (Ex. : formations, etc.)   

Connaissances : 
- Connaissance insuffisante pour prendre conscience des enjeux et prendre des décisions 

rationnalisées et responsables 

- Faible nombre de système de remontée de connaissance de la part des acteurs non étatiques (hors NAZCA ?) 
- Absence de moyens pour vulgariser la recherche et rapprocher chercheur et décideurs 

Plans climat territoriaux : 

- Intégration des actions climatiques dans la planification urbaine 

- Développement de PCTI 
- Coordination avec le niveau national 

Plans climat territoriaux : 

- Déficit de connaissances notamment sur les impacts locaux des dérèglements climatiques, 

amenant des décisions néfastes sur le long terme 
- Manque d’intégration intersectorielle des politiques de planification urbaine  

Financement : 
- Acquisition des compétences techniques financières et administratives en montage de projets 

climat  

- Accès direct des villes aux Fonds climats multilatéraux, en particulier le Fonds Vert Climat 
- Effets leviers par rapport aux financements privés et mobilisation de ces derniers  

Financement : 

- Incapacité à capter la finance climat internationale au niveau des villes (interface nationale 

perdure) 
- Incapacité des villes à quantifier les bénéfices sociaux des politiques climatiques urbaines  

- Désintérêts des investisseurs privés 

- Faibles économies d’échelles et potentiel de réplication - manque de rentabilité 

Monitoring, évaluation, Reporting :  

- Faire savoir et connaitre l’action des villes en matière climat de façon rigoureuse et sans 
ambiguïté  

- Encourager les acteurs à recenser leurs actions et initiatives dans le cadre officiel de la CCNUCC 

pour témoigner de leur proactivité (cf. NAZCA par exemple) et renforcer leur considération 
- Renforcer la place des indicateurs territoriaux (pour mesurer la performance) 

- Harmoniser les méthodes d’inventaire des GES des villes et produite régulièrement les chiffres 

- Renforcer de la capacité de désagrégation géographique des producteurs de données et 
statistiques officielle  

- Synergies avec les systèmes de suivi des ODD 

Monitoring, évaluation, Reporting : 
- Capacité insuffisante pour être réellement partenaires des NDC 

- Information et indicateurs insuffisants pour le volet adaptation 

- Demande de reporting insuffisant de la part des décideurs 
- Données non fiables et non vérifiables 
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Présentation de CGLU Afrique 
 

Cités et Gouvernements Locaux Unis d’Afrique est l’organisation faîtière et la voix unie assurant la 

représentation des collectivités locales de l’ensemble du continent africain. Elle est née de la fusion des trois 

associations de collectivités locales préexistantes qu’étaient l'Union Africaine des Autorités Locales 

(AULA), l'Union des Villes Africaines (UVA) et le chapitre africain de l’organisation lusophone des autorités 

locales, Ciudades Unao Capitaes y Lusofono Africana, Americanay Asiatica (UCCLA). Le congrès fondateur 

de l’organisation s’est tenu en mai 2005 dans la ville de Tshwane, Afrique du Sud. CGLU Afrique rassemble 

44 associations nationales de collectivités locales de toutes les régions d’Afrique, ainsi que 2000 villes 

comptant plus de 100 000 habitants. CGLU Afrique représente plus de 350 millions de citoyens africains. 

Membre fondateur de l’organisation mondiale CGLU, elle en est la section régionale pour l’Afrique. Son 

siège est basé à Rabat, capitale du Royaume du Maroc, où elle jouit d’un statut diplomatique en tant 

qu’Organisation Internationale Panafricaine. Elle a également des bureaux régionaux sur le continent. La 

vision de CGLU Afrique se trouve résumée dans ce leitmotiv : " Bâtir l'unité africaine et conduire le 

développement de l'Afrique en partant de la base ". 

 

 Les objectifs principaux de CGLU Afrique : 
 Promouvoir la décentralisation en Afrique et au sein des collectivités locales africaines en tant que 

sphères autonomes et distinctes des gouvernements. 

 Contribuer à l'unité du continent africain grâce au dynamisme des collectivités locales, et permettre 

de transformer « l’Afrique des Etats Nations » en « Afrique des Peuples et des Territoires». 

 Aider à la fois à la mise en place d'associations nationales de collectivités locales, à leur 

autonomisation, et veiller à ce que les gouvernements s’acquittent de leurs mandats et s’engagent 

dans des dialogues structurés avec les gouvernements centraux et d’autres parties prenantes 

pertinentes. 

 Promouvoir l'échange d'expériences et de meilleures pratiques, entre les gouvernements locaux 

africains, et avec les gouvernements similaires d'autres régions du monde, le fleuron de ces plates-

formes d'échange étant le Sommet Africités organisé selon un calendrier triennal par CGLU Afrique. 

 

La structure : 
 

Au niveau local : 
Rassemblant des maires et des élus locaux à travers le continent, CGLU Afrique est une véritable organisation 

continentale, avec une structure unifiée et démocratique. Elle fournit un moyen d’expression aux citoyens à 

travers leurs représentants, démocratiquement élus, sur la scène continentale. 

 

Au niveau national : 
Conseillers et maires qui représentent les Conseils de District, les Villes et les Métropoles d'un seul pays, se 

réunissent au niveau national au sein de l’Association Nationale de Gouvernements Locaux. Conseillers 

municipaux et maires sont élus par leurs homologues, à travers le pays, pour les représenter au niveau 

international. 

 

Au niveau continental : 
C'est à l’échelle régionale que les maires et les conseillers sont élus pour représenter leur pays, au sein de la 

structure africaine connue sous le nom de Cités et Gouvernements Locaux Unis d'Afrique – CGLU Afrique. 

Les décisions sont prises en Assemblée Générale de tous les maires Africains sur le continent, au cours de 

laquelle sont élus les Organes d'Administration de CGLU Afrique. 

 

Au niveau mondial : 
Les 45 membres du Conseil Panafricain de gestion de CGLU Afrique représentent l'Afrique au Conseil 

Mondial de l'Organisation Mondiale connue sous le nom de Cités et Gouvernements Locaux Unis (CGLU). 

Sur ces 45 membres du Conseil Mondial, 15 membres sont élus en tant que représentants de l'Afrique au sein 

du Bureau Exécutif de l'organisation. Trois membres sont élus dans chacune des 5 sous-régions d’Afrique : 

Afrique Centrale, Afrique de l’Est, Afrique du Nord, Afrique du Sud et Afrique de l'Ouest. Sept régions du 

monde sont représentées au sein de CGLU: Afrique, Asie-Pacifique, Euro-Asie, Europe, Moyen-Orient et  

Asie occidentale, Amérique latine et Amérique du Nord. Les membres de CGLU réunis en Assemblée 
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Générale élisent le Conseil Mondial, sur la base des élections qui ont eu lieu aux niveaux régional / 

continental. Le Conseil Mondial regroupe 318 maires et conseillers de toutes les régions du monde, 

représentant les Gouvernements Locaux de tous types. 

 

Les instances CGLU Afrique : 
 

Assemblée Générale :  
L’Assemblée Générale est la plus haute structure et l’instance d’orientation politique de CGLU Afrique. Elle 

est habilitée à intervenir sur toutes les affaires concernant les activités de CGLU Afrique. Elle comprend tous 

les membres de CGLU Afrique par l'intermédiaire de leurs représentants et se réunit en session ordinaire une 

fois tous les trois ans. 

 
Conseil Panafricain des Gouvernements Locaux :  
Le Conseil Panafricain des Gouvernements Locaux est le principal organe pour la mise en œuvre de la 

politique de CGLU Afrique. Il est chargé de traduire en stratégies et programmes la politique décidée par 

l'Assemblée Générale. Ses membres représentent la région Afrique au sein du Conseil Mondial de CGLU. 

 

Comité Exécutif :  
Le Comité Exécutif est l’organe de décision de CGLU Afrique. Ses décisions s’imposent à tous les membres 

de l'organisation. Le Comité Exécutif exerce toutes les prérogatives qui ne sont pas réservées au Conseil 

Panafricain et qui lui sont spécifiquement assignées par ce dernier. Ses membres siègent au Bureau Exécutif 

Mondial de CGLU pour le compte des collectivités    territoriales d’Afrique. 

Présidence : La Présidence assure la représentation politique de CGLU Afrique et celle de l’organisation lors 

des réceptions, des réunions et des événements. La Présidence comprend les cinq Vice-Présidents, un pour 

chaque sous-région d’Afrique, le Président de CGLU Afrique étant élu parmi les Vice-Présidents. La 

présidence comprend aussi la présidente du REFELA, ex officio.  

 

Commission de gestion financière :  
La commission de gestion financière comprend cinq membres qui sont élus par le Conseil Panafricain parmi 

ses membres qui ne sont pas candidats pour siéger au comité exécutif. Son rôle principal est de superviser la 

stratégie financière et la comptabilité de CGLU Afrique.  

 

Secrétariat Général :  
Le Secrétariat se compose du Secrétaire Général et du personnel du siège et des bureaux régionaux de 

CGLU Afrique. Le Secrétaire Général est le Directeur Général et le Chef Comptable de l’administration et 

du Secrétariat de CGLU Afrique. A ce titre, il a la responsabilité de la gestion générale de l’organisation ; il 

rend compte au Comité Exécutif et représente CGLU Afrique dans tous les actes administratifs, techniques 

et financiers. Le Secrétaire Général dirige le Secrétariat Général et contrôle les bureaux régionaux de 

CGLU Afrique. 

 

 

Cités et Gouvernements Locaux Unis d'Afrique 

(CGLU Afrique) 

22, rue Essadyine, Hassan - Rabat. 

Royaume du Maroc. 

Tel : 00 212 537 260 062/ 00 212 537 260 063 

Fax : 00 212 537 260 060 

Email : secretariat@uclga.org  

www.uclga.org  
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CGLU Afrique / ENERGIES 2050 

Présentation d’ENERGIES 2050 
 
ENERGIES 2050 est née de la certitude que les trajectoires de développement de nos sociétés ne sont pas 

une fatalité. Depuis 2007 en tant que réseau informel et depuis 2011 en tant qu’organisation non 

gouvernementale française sans but lucratif travaillant exclusivement dans l’intérêt général, 

ENERGIES 2050 contribue sans relâche à la transformation de nos sociétés, pour que nos lendemains soient 

porteurs d’un avenir plus durable. 

 

Rassemblant des membres et des partenaires d’une soixantaine de nationalités, l’association intervient au 

niveau international à la mise en place d’un nouveau modèle de développement résolument positif et solidaire 

afin de transformer les contraintes en possibilités d’action. Aventure collective à la recherche d’un mieux 

vivre ensemble, ENERGIES 2050 est engagée dans la mise en œuvre de la Grande Transition, qu’il s’agisse 

de la transition énergétique, des villes et des territoires durables ou de la mise en mouvement d’une société 

plus humaine, plurielle et solidaire, porteuse de paix et respectueuse des biens communs de l’humanité. 

 

ENERGIES 2050 organise ses activités selon cinq axes complémentaires : 

 Réaliser des projets de mise en œuvre démonstratifs et reproductibles accompagnés d’études 

techniques et d’actions de recherche pour témoigner des possibles. 

 Organiser des rencontres et des conférences ou y participer afin de multiplier les occasions 

d’échanges et de débats. 

 Publier les résultats des recherches afin de mutualiser et de partager les savoirs. 

 Éduquer, former et renforcer les capacités pour que chacun puisse comprendre, connaître et agir. 

 Communiquer au plus grand nombre pour informer, mobiliser et fédérer les envies d’agir. 

 

ENERGIES 2050 met en œuvre des projets dans plus d’une trentaine de pays. Les thématiques d’intervention 

d’ENERGIES 2050 sont l’écodéveloppement et le développement durable, les politiques climatiques, 

environnementales et énergétiques, la transition énergétique, le développement des sources d’énergies 

renouvelables, le tourisme responsable et durable, le bâtiment et le secteur de la construction, les défis et les 

opportunités d’agir des territoires ruraux et urbains, les villes durables, les ressources naturelles et les biens 

communs de l’humanité, l’économie de l’écologie et de l’environnement, les dynamiques entrepreneuriales 

responsables et la performance des entreprises, les stratégies de développement bas carbone, le genre, 

l’éducation à l’environnement, les dynamiques sociales, les changements de comportement et l’action 

citoyenne, l’économie sociale et solidaire. 

 

ENERGIES 2050 est un acteur reconnu des négociations sur les changements climatiques ainsi que dans 

l’élaboration et la mise en place de stratégies et programmes d’actions aux niveaux nationaux et 

internationaux. ENERGIES 2050 est également connue pour la mise en place réussie de projets concrets à 

fort potentiel d’innovation dans les domaines de l’adaptation et de l’atténuation et dans le déploiement de 

programmes de renforcement de capacité indispensables pour accompagner l’appropriation et renforcer 

l’excellence nationale. ENERGIES 2050 a notamment eu le privilège d’accompagner plusieurs pays africains 

pour l’élaboration de leurs Contributions Prévues Déterminées au niveau National (CPDN) et dans 

l’élaboration de dossiers préparatoires pour la soumission au Fonds Vert pour le Climat. L’association 

travaille également, en partenariat avec Cités et Gouvernements Locaux Unis d’Afrique (CGLUA), à la 

territorialisation des Contributions Déterminées au niveau national pour une mise en œuvre effective au plus 

proche des réalités des territoires, devant permettre à terme aux villes et territoires d’Afrique d’avoir accès 

aux instruments de la finance climatique et notamment au Fonds vert pour le climat (FVC). 

 

ENERGIES 2050 

688 Chemin du Plan 

06410 Biot – France 

contact@energies2050.org 

www.energies2050.org 

+33 (0)6 80 31 91 89 
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L’objectif de ce rapport est de mettre en évidence les enjeux d’un développement territorial résilient et bas 
carbone en Afrique dans le contexte des stratégies climatiques définies par les États dans le cadre de 
l’Accord de Paris. L’analyse entend faire ressortir les besoins et les opportunités à saisir pour que les villes 
et autres autorités locales jouent pleinement leur rôle de partenaires incontournables des États pour le 
passage à l’action dans le cadre de la mise en œuvre des Contributions déterminées au niveau national. 
 
Ce rapport s’appuie sur une analyse de l’abondante littérature académique et technique disponible sur le 
sujet ainsi que sur les expériences pratiques acquises par Cités et Gouvernements Locaux Unis d’Afrique 
(CGLU Afrique) et ENERGIES 2050 en Afrique. Ce rapport n’a pas l’ambition d’être exhaustif ni d’entrer dans 
le détail technique des domaines traités. Il se propose de mettre en perspective l’importance des villes et 
territoires dans le contexte des négociations internationales sur le climat, notamment pour la mise en œuvre 
des objectifs qui en découlent, afin de prendre en compte de façon transversale les éléments clés nécessaires 
à la « territorialisation des CDN » en Afrique. 
 
Ce rapport s’articule autour de deux chapitres. Le premier vise à donner une vision d’ensemble des enjeux 
de la territorialisation des CDN sur le continent, en mettant en avant les défis auxquels sont confrontés les 
villes et autres autorités infranationales africaines et en replaçant leur rôle dans le contexte plus global des 
négociations internationales sur les changements climatiques sous l’égide de la CCNUCC. La place et le rôle 
des villes, et plus globalement des gouvernements locaux, dans les négociations climatiques sont ainsi 
analysés, de même que le contenu urbain des CDN des pays africains.  
 
Le second chapitre se veut plus « opérationnel ». Il identifie et analyse cinq points déterminants et 
complémentaires pour la mise en œuvre d’une stratégie territoriale qui puisse être climato-compatible et à 
même de répondre aux objectifs des CDN : la gouvernance, la connaissance et la sensibilisation, la mise en 
place de stratégies intégrées, le financement et les systèmes de suivi et reporting  
(et/ou évaluation – MNV1 /M&E2).  
 
Ce rapport insiste enfin sur la fenêtre d’opportunité existante pour les collectivités africaines de s’inscrire 
dans les processus CDN afin de redéfinir en profondeur leurs modèles de fonctionnement, et de promouvoir 
des stratégies de développement économique et social qui soient à la fois durables et bas carbone et qui 
répondent au mieux aux enjeux de développement de leurs territoires. 
  

 


