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Les derniers mois se sont caractérisés pour l’ensemble des économies par un degré d’incertitude sans précédent. La conjonction de la pandémie de COVID-19 et des
menaces climatiques accrues a exacerbé les vulnérabilités et les problèmes de développement de l’Afrique. Durant cette phase de fortes turbulences, la dimension
de l’action des collectivités locales est sortie confortée et renforcée notamment à deux niveaux :
•

Les autorités locales ont tout d’abord démontré une très grande capacité d’adaptation, de réactivité, d’efficacité et de proximité. Les collectivités territoriales ne doivent
plus ainsi être perçues comme une variable d’ajustement mais comme un outil privilégié pour porter la relance et faire face aux éventuelles prochaines crises ;       

•

Elles ont su, ensuite, grâce à l’activation des mécanismes de gestion de crise, démontrer leur capacité de prendre le relais pour une meilleure gestion de proximité
de la crise. Ceci conforte la nécessité de renforcer d’autant plus les conditions favorables à un Dialogue Structuré permanent entre les services de l’Etat et les
Collectivités Territoriales.

Dans cette perspective, les plans de relance de l’économie se doivent d’intégrer les objectifs environnementaux et climatiques afin de rendre les sociétés et les
économies plus résilientes aux futurs chocs prévisibles. Cette orientation renforce également la nécessité d’un changement de paradigme vers une approche
inclusive et solidaire qui place les Collectivités territoriales en première ligne pour faire face aux crises climatiques et sanitaires et à leurs conséquences sociales.
Cette préoccupation doit être au cœur des modèles de relance économique qui doivent être alignés avec les Contributions Déterminées au niveau National (CDNs)
conformément aux recommandations issues du 11ème Dialogue de Petersberg sur le climat.
Sur le plan global, le processus de révisions des CDN est l’occasion de revoir le positionnement des collectivités locales en Afrique dans la mise en œuvre de l’accord
de Paris et de l’agenda 2030 de Développement Durable, pour les placer en tant que levier, pour mener des actions transformatrices vers un avenir sobre en carbone,
équitable et résilient pour tous.
L’initiative de la Convention des Maires pour l’Afrique Subsaharienne (CoM SSA) lancée en Novembre 2015 par l’Union européenne (la Direction Générale INTPA) et à
laquelle ont adhéré jusqu’à présent plus de 250 villes et communes africaines, a permis de lancer le processus de structuration et de renforcement d’une démarche
de bas vers le haut (Bottom-Up) en vue de relever les défis énergétiques et climatiques en Afrique, qui aboutit à doter les collectivités territoriales d’Afrique de plans
d’action pour l’accès à l’énergie durable et le climat (PAAEDC).
Cette phase de planification est normalement suivie d’une phase de préparation d’un portefeuille de projets et de mobilisation de financements pour leur mise en
œuvre. La préparation d’un portefeuille de projets climat-énergie et la mobilisation de la finance climatique, justifie la présentation d’un programme « Readiness au
bénéfice des collectivités territoriales de l’espace UEMOA » auprès du Fonds Vert Climat. L’Agence française d’expertise technique internationale (Expertise France),
en charge de la mise en œuvre de la CoM SSA au Togo, lancera à cette occasion son programme d’accompagnement des villes togolaises membres du réseau, ainsi
que des partenaires nationaux associés.
Le Forum proposé vise à examiner les conditions à remplir en vue de l’amplification de l’investissement climat au sein des collectivités territoriales de l’espace UEMOA.
Le choix de tenir ce Forum à Lomé est justifié par le fait que le Togo assure la Présidence de l’UEMOA, qu’il abrite à Lomé au Togo, les grandes institutions financières
en appui au développement et à l’intégration régionale de la CEDEAO et de l’UEMOA. Le Forum abordera spécifiquement les problèmes communs aux autorités en
charge de la gestion des collectivités territoriales dans le domaine de l’action climatique, et explorera les voies et moyens et les mécanismes concrets permettant de
faciliter l’accès desdites collectivités à la finance climatique, et notamment au Fonds Vert Climat, dans le cadre de la Territorialisation des CDN en Afrique.

Programme Provisoire

Thème global : « Renforcement de la résilience et augmentation de l’ambition
climatique des Collectivités Territoriales en Afrique ».

« Pour une relance économique alignée à un plan de renforcement de la résilience et à l’augmentation de l’ambition climatique des Collectivités Territoriales ».

Le 1er jour
DE 9H à 11H

•

Ouverture officielle :

•

•

Discours d’ouverture de Son Excellence, M. Faure Gnassingbé,
Président de la République du Togo

Modérateur : Jean Pierre Elong Mbassi, Secrétaire Général de CGLU Afrique
•
M. Payadowa Boukpessi, Ministre de l’Administration
Territoriale, de la Décentralisation et du développement des
territoires du Togo
•
M. Katari Foli-Bazi, Ministre de l’Environnement et des
ressources forestières du Togo
•
S. Exc M. Joaquín Tasso Vilallonga, Ambassadeur, Chef de
délégation de l’Union européenne au Togo,
•
S. Exc Mme Jocelyne Cabalerro, Ambassadrice de France au Togo
•
M. Abdoulaye Diop, Président de la Commission de l’UEMOA
•
M. François Albert Amichia, Président du Conseil des
Collectivités
Territoriales
•
M. Mohamed Boudra, Président de l’AMPCC et Président de CGLU Monde
Messages clés des personnalités : La course vers la neutralité
carbone et la résilience des villes et Térritoires africains
•
Mme. Patricia Espinosa, Secrétaire Exécutive de la CCNUCC (vidéo)
•
M. Serge Ekue, Président de la BOAD
•
M. George A. N. Donkor, Président de la BIDC
•
M. Nicolas Chenet, Directeur du Département Développement
Durable, Expertise France
•
M. Frédéric Vallier, Secrétaire Général – CCRE, (vidéo conférence)
•
M. Aliou M. DIA, Représentant résident du PNUD – Togo
•
Mme. Kobie Brand, Directrice Régionale - ICLEI Africa (vidéo conférence)
Cérémonies de signatures de conventions de partenariats
•
Lancement de l’accompagnement national CoM SSA au Togo
•
Partenariat entre les villes de Rabat et Golfe 3 -

Pause déjeuner : de 13h30 à 15h

DE 15H à 17H
Session 2 : Cadre de gouvernance :
Le rôle du Dialogue Structuré dans le renforcement de la gouvernance
verticale pour une territorialisation effective des CDNs ?
Modérateur : M. Mohamed Nbou, Directeur Climat, Biodiversité et
Sécurité Alimentaire - CGLU Afrique
•
Mme. Koubonou Touni, Présidente du Réseau des Femmes Elues
Locales d’Afrique pour la Faitière des Communes du Togo (FCT)
•
M. Wilfrid Paterne Abiola, Représentant pays de la BAD au Togo
M. Kamal Alao Adjayi, Maire du Golfe 3, Togo
•
M. Aliou Sall, Président de l’Association des Maires du Sénégal
•
M. Yacouba TRAORE Président de l’Association des Maires du Mali
•
Mme. Laure Khun Bruma, Coordinatrice du projet GCCA+
Afrique de l’Ouest, Expertise France
•
M. Mankana Korodowou Ahini, Maire de Tchaoudjo 1 (Sokodé), Togo
•
M. Koumtchane Siangou, Secrétaire Exécutif de la Faitière des
Communes du Togo (FCT)
•
M. Thiyu K. Essobiyou, Directeur Environnement du MERF – Togo
•
Mme. Aziza Akhmouch, Cheffe de Division, Villes, Politiques
Urbaines et Développement Durable, OCDE
•
M. Moubarak Moukaila, Directeur du Centre Régional de
Collaboration de Lomé

Le 2ème jour
DE 9H à 11H

Pause café de 11h à 11h30

DE 11H30 à 13H30
Session 1 : Cadre Stratégique (Table ronde de Haut niveau)
Modérateur : M. Jean Pierre Elong Mbassi, Secrétaire Général de
CGLU Afrique
« Comment placer la mise en œuvre de la territorialisation des
CDNs au centre des plans de relance économique post Covid 19 ? »
•
•
•
•
•

M. Katari Foli-Bazi, Ministre de l’Environnement et des
ressources forestières du Togo
M. Essomanam Edjeba, Ministre délégué en charge du
développement des territoires
M. Elie Aloko, Directeur de l’Environnement et de la Finance
Climat – BOAD
M. Jonas Gbian, Ministre, Commissaire à l’Environnement - UEMOA
M. Aliou Mamadou Dia, Représentant Résident du PNUD au Togo

M. Pa Ousmane Jarju, Directeur, Division de la programmation
par Pays, Fonds vert pour le climat Président du Bureau
AMCOMET (message vidéo)
Mme. Kouigan Yawa, Présidente de la Faitière des Communes du Togo

Session 3 : Cadre de mise en œuvre :
Modératrice : Mme. Aminata Sy, Directrice de l’Aménagement du
Territoire, Commission de l’UEMOA
I - « De la planification à la mise en œuvre des plans climat territoriaux »
•
•
•
•
•
•
•
•

M. Mohamed Nbou, Directeur département Climat, Biodiversité
et sécurité alimentaire - CGLU Afrique
M. Yawo Winny Dogbatse, Maire de Kloto 1 (Kpalimé), Togo
M. Aquereburu Alexis, Maire de Lac 1 -Togo
M. Martin Pépin Aina, Directeur Général Environnement, Point
focal FVC du Bénin
M. Issaka Ouedraogo, Secrétariat Exécutif du FVC, Point Focal
FVC – Burkina Faso
Représentant GIZ – projet ProDeGol
Mme. Marie-Anne Serve, Coordinatrice Projet CoM SSA –
Expertise France
M. Yacourwwa bue kone, Expert en financement des
collectivités locales Côte d’ivoire

DE 11H15 à 13H
II – Le renforcement des
Gouvernements
locaux

capacités

des

Association

des

Modérateur : M. Mohamed Nbou, Directeur Climat, Biodiversité et
Sécurité Alimentaire - CGLU Afrique
« Présentation sur le rôle que peuvent les Aassociations Nationnales
des Collectivités locales dans la politique climatique locale »
•
M. Yacouba Traoré, Président de l’Association des Maires du Mali (AMM)
•
M. Luc Sétondji Atrokpo, Président de l’Association Nationale
des Maires du Bénin (ANCB)
•
M. Armand Pierre Béouindé, Président de l’Association des
Municipalités du Burkina Faso (AMBF)
•
M. Agogno S. Massan, Maire de Zio 1 (ex Tsévié) – Togo
•
M. Agbati Koffigan, Expert en énergie - l’Université de Lomé, Togo
•
Mme Cecile Viviene, Responsable Renforcement des Capacités
Climat, projet GCCA+ – Expertise France
•
Mme. Ige Olatokunbo, Directrice du Centre Living Stone

Pause café de 13H15 à 14H30

De 15H à 18H
Session 4 : mise en perspective de la mobilisation de la Finance
Climat autour de 2 tables rondes
Président : M. François Albert Amichia, Président du Conseil des
Collectivités Territorialess
Modérateur : Seyni Nafo, Ambassadeur du Mali pour le climat et
Coordonnateur de l’Initiative d’Adaptation pour l’Afrique (IAA)
Table ronde 1 : Readiness Programme Régional et Stratégie de
mobilisation de la finance climats pour la mise en oeuve des
projets d’atténuation et d’adaptation
•
•

M. Essomanam Edjeba, Ministre délégué en charge du
développement
des
territoires
Les points Focaux de FVC – les Présidents d’Associations
Nationales – l’UEMOA, La BOAD – la BIDC – la BAD - l’AFD

Table ronde 2 : Table Ronde ministérielle
•

M. Katari Foli-Bazi, Ministre de l’Environnement et des
ressources forestières du Togo

•

Les points Focaux de FVC – les Présidents d’Associations
Nationales – l’UEMOA, La BOAD – la BIDC – la BAD - l’AFD

