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1 Contexte : les enjeux de la finance climat 
 

Les sociétés contemporaines sont confrontées à 

un défi majeur, celui de l’urbanisation 

croissante des territoires. Aujourd’hui, la moitié 

de la population mondiale est urbaine, une 

proportion qui devrait atteindre 70% d’ici 

2050 (estimations de l’ONU). Ce rythme est 

particulièrement soutenu en Afrique, la même 

estimation prévoyant qu’en 2025 la moitié de 

la population africaine vivra en zones urbaines, 

représentant 1,2 milliard d'individus, soit un 

quart de la population urbaine mondiale. Le 

défi urbain en Afrique est donc double : parer 

aux difficultés actuelles de la croissance 

urbaine, mais aussi et surtout préparer un 

avenir urbain durable dans les nouvelles villes 

et métropoles à venir. 

Cet avenir durable est tributaire de l’accès aux 

financements, dans un double contexte de 

contraction des ressources financières, de 

technicité et d’expertise accrue de leur 

mobilisation.  

Le contexte de raréfaction des finances et 

d’exigence croissance quant à la qualité des 

projets présentés prend une dimension 

supplémentaire dans le cadre des financements 

pour l’environnement et le développement 

durable.   

 

 Les enjeux sont connus : réduire l’importance des changements climatiques futurs. 

 Les besoins d’investissements en matière de réduction de gaz à effet de serre sont estimés : 

environ 1 500 milliards de dollars par an, et environ 500 milliards pour l’adaptation. 

 La prise de conscience générale existe, pour autant la difficulté demeure.  

Pour mémoire, et afin d’aider les pays en développement à lutter contre le changement 

climatique, les pays développés se sont engagés à mobiliser des financements privés et publics 

à hauteur de 100 milliards de dollars par an d’ici 2020. 

Mais ces financements restent peu mobilisés, faute de présenter des dossiers répondant à des 

critères de sélection de plus en plus exigeants. 
 

Il est donc primordial de maîtriser les rouages et les techniques en vue de soumettre des dossiers 

fonds climatiques compatibles, ce qui passe notamment par un renforcement des compétences en 

la matière, objet du présent appel à manifestions d’intérêt.  
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2 Objectifs de l’appel à manifestation d’intérêt 

L’objectif principal de cet appel est d’identifier et de mobiliser les acteurs des collectivités 

territoriales d'Afrique (collectivités, Etats, associations, ONG, etc.) susceptibles d’intérêt en vue de 

la constitution d’une coalition internationale des acteurs engagés pour accompagner les villes et 

territoires africains à accéder à la Finance Climat, et notamment au Fonds Vert pour le Climat. 

Cet écosystème se veut un espace d’échange, de confrontation d’idées, de formation et de lobbying, un 

véritable changement d’approche et d’échelle en vue d’une mobilisation réussie des Fonds climatiques.  

L'enjeu est de faciliter l'accès des acteurs locaux aux financements, confrontés à la double 

problématique du manque d'information et la complexité des dossiers à monter corolaire aux 

compétences nécessaires en la matière.  

Cet écosystème déclinera un véritable programme de renforcement des capacités, permettant : 
 

 d’organiser et de structurer le partage d'information et la mise en synergie des initiatives,  

 de renforcer les capacités techniques de préparation, de gestion, de formulation de projets 
climat, 

 de constituer des projets solvables et des dossiers aux standards attendus,  

 de maîtriser les contours de l’ingénierie des financements climatiques, 

 de favoriser la mise en réseau et la capitalisation des compétences et des compétences. 
 

Il est donc attendu une déclaration d’intention marquant l’intérêt pour ce projet et les attentes 
notamment en matière d’accompagnement en vue de l’élaboration du programme de renforcement des 
capacités annoncés.  

Format attendu de la déclaration d’intention 

La collectivité intéressée par cet appel à manifestation d’intérêt doit adresser une déclaration 

d’intention : 

 précisant la volonté politique d’engager une telle démarche, 

 indiquant son niveau de connaissance et de compétence en la matière,  

 développant les attentes en matière de mobilisation des ressources et de renforcement des 
compétences ou autres, 

 présentant l’organisation souhaitée (séminaires, échanges informels, autres…), et les personnes 
ressources identifiées. 

 sollicitant un accompagnement. 
 

3 Calendrier 

 Dépôt des déclarations d’intention à partir de : 05 mai 2017 

 Date de Clôture : 31 aout 2017 

4 Contacts 

CGLU Afrique 
22, Rue Saadiyine, Rabat, Maroc 

 +212 537 260 062 

Mr. Jean Pierre Elong Mbassi 

 secretariat@uclga.org 
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