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Le continent Africain connaît un processus 
d’urbanisation rapide qui devrait se prolonger durant 
les prochaines décennies. Sa population devrait 
atteindre 2,4 milliards d’habitants d’ici 20501, dont 
1,34 milliards d’urbains contre 455 millions à l’heure 
actuelle2. Toutes les villes africaines, qu’elles soient de 
grandes mégapoles, des villes de tailles 
intermédiaires ou des petites villes seront confrontées 
aux mêmes défis démographiques, sociaux et 
économiques au cours des prochaines décennies. Ces 
défis étant eux-mêmes exacerbés par les 
changements climatiques dans un continent 
particulièrement vulnérable. 
 
Lors de la 22ème Conférence des Parties (CdP ou 
Conference of the Parties – COP – en anglais) à la 
Convention-Cadre des Nations Unies sur les 
changements climatiques (CCNUCC), les villes 

africaines ont réaffirmé leur souhait que soit mis en 
place un programme de renforcement de capacités 
pour qu’elles puissent avoir accès aux autres 
instruments de la finance climatique dont le Fonds 
Vert pour le Climat (FVC). 
 
Prenant en compte ces nécessités, l’organisation 
panafricaine, Cités et Gouvernements Locaux Unis 
d’Afrique (CGLU Afrique met en place une feuille de 
route visant à mobiliser l’ensemble des acteurs autour 
de ce projet qui doit permettre de soutenir les 
engagements climat pris par les Etats tout en 
contribuant au développement bas carbone, résilient 
et solidaire des villes et territoires africains. A 
l’occasion de la Conférence de Bonn sur les 
changements climatiques (dite « pré-COP ») qui se 
déroulera du 8 au 18 mai 20173, CGLU Afrique et 
ses partenaires présenteront cette feuille de route. 

 
 

Les villes africaines au cœur des opportunités d’action & de l’importance d’un accès 
direct à la finance climat  
 
Le dernier rapport du Groupe d'experts 
intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC), 
finalisé en 2014, a confirmé sans aucune équivoque 
l’origine anthropique du changement climatique, 
conséquence de nos émissions toujours croissantes 
de gaz à effet de serre (GES). Il témoigne d’une 
situation climatique préoccupante aux conséquences 
multiples, notamment caractérisée par une 
accélération du niveau de réchauffement des 
températures4. Le continent africain, bien que 
n’ayant que très peu contribué à ce processus, est 

                                                           
1 ONU Habitat (2014). State of African cities, p. 17, disponible via. http://unhabitat.org/the-state-of-african-cities-2014/ 
2 http://www.un.org/en/development/desa/population/publications/pdf/trends/WPP2012_Wallchart.pdf  
3 http://unfccc.int/meetings/bonn_may_2017/meeting/10076.php 
4 GIEC (2013). Résumé technique. Changements climatiques 2013: Les éléments scientifiques. Contribution du Groupe de travail I au cinquième Rapport 
d’évaluation du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, p. 37 
https://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/wg1/WG1AR5_SummaryVolume_FINAL_FRENCH.pdf 
5 GIEC (2007). Climate change 2007: the physical science basis, cité dans FAO (2009). B. Osman-Elasha, Impacts des changements climatiques, 
adaptation et liens avec le développement durable en Afrique. http://www.fao.org/3/a-i0670f/i0670f03.pdf 
6 Cité dans ONU (2015). OSAA, Bureau du Conseiller spécial pour l’Afrique, Changements climatiques, L’Accord de Paris, 
http://www.un.org/fr/africa/osaa/advocacy/climate.shtml 
 

particulièrement exposé aux conséquences. Il a 
connu un réchauffement d’environ 0,7°C durant le 
XXème siècle et ce rythme devrait s’accélérer, avec 
une hausse prévue d’environ 0,1°C par décennie 
dans les 20 prochaines années5. 
 
D’ici 2080, les terres arides et semi-arides 
pourraient s’accroitre de l’ordre de 5 à 8% et 75% 
de la population africaine pourrait souffrir de la 
famine en raison du changement climatique, selon 
des projections de la FAO6. 

http://unhabitat.org/the-state-of-african-cities-2014/
http://www.un.org/en/development/desa/population/publications/pdf/trends/WPP2012_Wallchart.pdf
https://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/wg1/WG1AR5_SummaryVolume_FINAL_FRENCH.pdf
http://www.fao.org/3/a-i0670f/i0670f03.pdf
http://www.un.org/fr/africa/osaa/advocacy/climate.shtml
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Ceci étant, à ce jour, les engagements des Etats en 
faveur de la lutte contre le réchauffement 
climatique restent insuffisants pour espérer 
atteindre la cible fixée par l’Accord de Paris de 
maintien de l’augmentation de la température 
mondiale sous la barre des 2°C (voire 1,5°C) d’ici 
à la fin du siècle. Ce manque d’ambition a été 
rappelé dans le « rapport de synthèse actualisé sur 
l'effet agrégé des Contributions Prévues 
Déterminées au niveau national (CPDN) »7, du 
Secrétariat de la Convention-Cadre des Nations 
Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) 
paru en mai 2016 et la CdP22 de Marrakech tenue 
en novembre 2016 n’a pas changé ce constat.  
 
En pratique, seuls les Etats sont responsables des 
négociations et des engagements qui en découlent 

dans la lutte contre les changements climatiques. 
Pour autant, dans les faits, les acteurs non-étatiques 
- c'est à dire les villes et autres autorités 
infranationales mais aussi la société civile, le secteur 
privé, les institutions financières, les communautés 
locales et les peuples autochtones - ont confirmé 
depuis plusieurs années leurs engagements dans la 
lutte contre les changements climatiques. 
 
Leur mobilisation et leur capacité à agir vont 
d’ailleurs être décisives pour augmenter l’ambition 
de réduction des émissions de GES et renforcer les 
capacités d’adaptation afin d’accompagner les 
engagements pris par les Etats, voire d’aller au-
delà. Le rôle majeur des acteurs non-étatiques est 
reconnu et a été rappelé dès le préambule de la 
Décision 1/CP.21 de l’Accord de Paris8. 

 
 
Dans le corps même du texte de l’Accord de Paris, le rôle des acteurs non-étatiques est réaffirmé dans le 
Chapitre V qui leur est consacré sous l’appellation « Entités non Parties »9. Cela a été rappelé dans le 
« Partenariat de Marrakech pour l'action mondiale en faveur du climat »10 dans lequel un programme d’action 
sur la période 2017-2020 a été validé, associant la société civile à la mise en œuvre tout en reconnaissant une 
nouvelle fois la place et le rôle indispensable que les acteurs non-étatiques devront jouer aux côtés des Etats 
pour réduire l’écart entre les ambitions et les réalités sur le terrain. 
 
 

*** 
 
 
Les Villes et plus généralement les acteurs locaux, 
occupent une place centrale dans la mise en œuvre 
des engagements pris par la communauté 
internationale et, plus globalement, dans 
l’application des mesures de lutte contre le 
changement climatique. Les villes abritent 
aujourd’hui plus de la moitié de la population et 
consomment 60 à 80% de l’énergie produite au 
niveau mondial. Les trois quart de nos émissions de 
gaz à effet de serre, à l’origine des perturbations 
climatiques actuelles, sont directement associés aux 

espaces urbains et l’on sait qu’en 2050, 75 % de la 
population mondiale vivra dans les villes. 
 
Les villes sont des acteurs clés car elles ont la 
capacité d'innover et de développer des solutions 
réellement efficaces, adaptées aux contextes 
sociaux, économiques, environnementaux et humains 
d’un territoire. C'est en effet seulement à l'échelle 
locale que peuvent être mises en œuvre des 
politiques s'appuyant sur un capital territorial 
particulier et sur les spécificités des acteurs locaux. 

 
 
L'enjeu est multiple. Il s'agit de développer simultanément des zones urbaines sobres en carbone et résilientes 
aux effets des changements climatiques, tout en les articulant avec des actions favorisant la durabilité du 
système urbain. Comme cela est le cas au niveau international, les villes africaines, quelles que soit leur taille et 
leur localisation, vont devoir se transformer radicalement et très rapidement. Il s'agit à la fois d'engager une 
mutation accélérée des zones urbaines existantes et de concevoir différemment les nouvelles à créer pour 
accueillir la forte croissance attendue de la population. 
 
 

                                                           
7 CCNUCC (2016). Aggregate effect of the intended nationally determined contributions: an update Synthesis report by the secretariat 
http://unfccc.int/resource/docs/2016/cop22/eng/02.pdf 
8 Décision 1/CP.21, Préambule de la Décision 1/CP.21, p.2. : « 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 institutions financières, des villes et autres autorités infranationales, des communautés locales et des peuples autochtones (…) » 
9 Décision 1/CP.21, p. 21. 
10 Pour en savoir plus : http://unfccc.int/files/paris_agreement/application/pdf/marrakech_partnership_for_global_climate_action.pdf 
 

http://unfccc.int/resource/docs/2016/cop22/eng/02.pdf
http://unfccc.int/files/paris_agreement/application/pdf/marrakech_partnership_for_global_climate_action.pdf
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Au-delà de cette explosion démographique à 
gérer, il s’agit également de fournir aux 
populations l’accès à des services de base (réseaux 
d’électricité et d’assainissement, énergie propre, 
transports sobres en carbone, etc.), tout en prenant 
en compte les défis actuels et ceux à venir, qu’ils 
soient d’ordre social, économique, environnemental 
ou climatique. C'est donc une véritable révolution 
urbaine qui doit s'engager de manière urgente à 
l'échelle du continent. 
 
Pour mener à bien cette indispensable transition, 
des ressources financières importantes seront 
nécessaires. Alors que les villes et territoires 
africains font encore face à des contraintes 

structurelles profondes et notamment un manque de 
ressources financières récurrent pour accompagner 
leur transition, l’accès au financement climat est 
absolument indispensable. Pour autant, malgré les 
besoins, les villes africaines ont encore des 
difficultés, voire sont dans l’impossibilité de 
présenter des dossiers éligibles aux instruments de 
la finance climatique et notamment au Fonds vert 
pour le climat (FVC). 
 
Prenant acte de ce constat, l’organisation 
panafricaine, Cités et Gouvernements Locaux Unis 
d’Afrique (CGLU Afrique) met en place une feuille 
de route afin d’accompagner les villes à avoir 
concrètement et en direct à ces financements.  

 

 

CGLU Afrique … Accompagner la transition climatique des Villes et territoires 
africains en mobilisant les financements climatiques 
 
Prenant acte des difficultés rencontrées par les 
collectivités territoriales africaines pour accéder à 
la finance climat en général et notamment au Fonds 
Vert pour le Climat (FVC), CGLU Afrique, 
conformément à la demande des villes africaines, a 
défini une feuille de route proposant un ensemble 
d'actions pour débloquer cette situation. 
 
L'objectif final est que les villes puissent proposer 
des projets solvables et des dossiers conformes aux 
standards attendus qui puissent être éligibles aux 

financements climat et au FVC afin de financer la 
transition urbaine. Il s'agit également de renforcer 
les capacités de l'ensemble des acteurs qui décident 
des politiques urbaines climato-compatibles, des 
gestionnaires urbains qui les mettent en œuvre 
(professionnels de l’aménagement des territoires, 
responsables des services techniques, professionnels 
de la construction et du bâtiment, responsables 
financiers et juridiques, etc.) et des acteurs de la 
société civile impliqués dans cette transformation 
(ONG, entreprises, etc.). 

 
 
L’objectif, sur le long terme, est de mettre en place un écosystème regroupant l’ensemble des acteurs pertinents 
pour accompagner les collectivités territoriales d’Afrique. CGLU Afrique, pour ce faire, met en place une 
Task Force dont le programme d’action se déclinera en plusieurs volets : 

 

 Lancer une enquête auprès des membres de CGLU Afrique pour évaluer leur degré de connaissance 
en matière de politiques climatique, et de la finance climat en général, afin de déterminer ce qui 
doit être mis en œuvre pour qu'ils puissent jouer un rôle positif dans l'agenda Climat et accéder à 
la Finance Climat ; 

 Dresser un état des lieux de l'implication des acteurs africains au sein des coalitions 
internationales : Cette cartographie doit permettre d'identifier les acteurs africains qui sont 
impliqués (collectivités territoriales, milieu universitaire et de la recherche, secteur privé, 
fondations, organisations de la société civile et organisations non gouvernementales, etc.) et d’être 
en mesure de se mobiliser quand besoin est pour tirer profit de ces dynamiques multi-acteurs ; 

 Rassembler les acteurs via un appel à manifestation d'intérêt pour inviter les collectivités 
territoriales d'Afrique et l’ensemble des parties prenantes associées à se regrouper au sein d’une 
grande coalition pour renforcer la capacité des Villes africaines à accéder à la finance climat. Cette 
coalition permettra de structurer les acteurs majeurs travaillant avec les collectivités territoriales 
d'Afrique ; 

 Faciliter l'accès au financement climat et notamment au Fonds Vert pour le Climat, soit en 
demandant l'accréditation de CGLU Afrique au FVC, soit en travaillant avec les institutions 
spécialisées déjà accréditées ou en voie d'accréditation ; 

 Mettre en place une assistance technique adaptée, proche des besoins et des contextes des villes 
africaines, pour les accompagner dans le temps. 
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Cet écosystème doit devenir un espace de partage, 
de formation et d’accompagnement tout en 
renforçant les capacités de lobbying des villes 
africaines. Un programme d’assistance technique 
sera mis en place pour la préparation et la 
formulation de projets climat, l’ingénierie financière 
associée et la gestion des projets dans leur mise en 
œuvre, répondant aux critères de la Mesure, de la 
Notification et de la Vérification (MNV). 
Il s'agit donc d'un véritable changement d’approche 
et d’échelle en vue d’une mobilisation réussie des 
financements climatiques. 
 
Cette approche collaborative permettra de 
capitaliser les compétences acquises dans le 
montage de dossiers répondant aux standards des 

institutions financières et satisfaisant aux exigences 
de qualité en termes de durabilité. A terme, ces 
compétences pourront être utilisées dans d'autres 
domaines et bénéficieront aux politiques urbaines 
en général. De plus, en encourageant les villes à 
travailler en réseau et à rechercher les synergies 
entre les différentes initiatives, cette démarche 
permettra aux villes africaines de démultiplier leurs 
actions climato-compatibles, tout en contribuant à la 
réalisation des Contributions Déterminées au niveau 
national des Etats africains. 
 
Une première présentation de la feuille de route 
sera faite à l’occasion de la Conférence de Bonn sur 
les changements climatiques (dite « pré-COP ») qui 
se déroulera du 8 au 18 mai 2017. 
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