
 

 

 

 

 

 

 

 

DES VILLES VERTES EN AFRIQUE : PORTEUSES DE VALEURS 

ECOLOGIQUES, D’EQUITE SOCIALE, DOTE D’UNE MIXITE 

FONCTIONNELLE, D’URBANITE QUI FAVORISENT LA PROSPERITE 

ECONOMIQUE, SATISFAISANT LES BESOINS PRESENTS ET A VENIR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KATOWICE, Décembre 2018 

 

TERMES DE REFERENCE  



 

1. CONTEXTE ET JUSTIFICATION 

 

Depuis 2007, plus de la moitié de l’humanité vit en ville, d’ici 2030 ce pourrait être 60%, en 2050, 75% 

avec 7,5 milliards de personnes. Chaque jour dans le monde, 165 000 nouveaux urbains viennent 

s’installer et renforcer l’urbanisation galopante. La dynamique est générale à l’ensemble des pays. Le 

taux d’urbanisation du continent Africain encore majoritairement rural connaît une croissance sans 

précédente et l’Afrique devrait bientôt devenir l’une des régions dont l’urbanisation est l’une des plus 

rapides du monde. D’après les projections, la population urbaine devrait plus qu’y doubler pour atteindre 

1,2 milliards d’ici 2030 ; 56% de la population urbaine mondiale d’ici 2050 et concernera principalement 

les villes moyennes de moins d’un million d’habitants. De plus en plus de villes et pays faisant face à une 

telle urbanisation, et présentant un besoin urgent en infrastructures, ont pris conscience de l’importance 

du développement durable, pour sachant que la consommation des villes s’opère en utilisant des 

ressources considérables de matériaux, de minerais et d’énergie. L’effet sans doute le plus direct : la 

déforestation, qui  contribue de manière non négligeable à l’accroissement des émissions de dioxyde de 

carbone (CO 2). Mais aussi la construction de bâtiments, des rues notamment, équivaut à rejeter dans 

l’atmosphère 50 millions de tonnes de carbone par an d’ici 2030.   

Avec l’adoption en 2015, de l’agenda 2030 pour les objectifs de Développement Durable, et de l’Accord 

de Paris, mais aussi la déclaration des 1000 maires des « Villes pour le climat » une direction est donnée : 

les villes devront contribuer à maintenir la hausse de la température en deçà de 2 degrés, voir 1,5 degrés 

et devront mettre en œuvre des stratégies participatives de résilience. Cela nécessite des plan d’action 

et d’adaptation aux catastrophes liées aux changements climatiques, et ce à court terme, d’ici 2020. 

L’agenda urbain mondial met l’urbanisation au centre des enjeux de développement des villes des vingt 

années à venir. Autour de l’engagement n°11 des Objectifs du Développement Durable (ODD 11) des 

Nations Unies. Ce nouvel agenda promeut des « villes inclusives, sûres, résilientes et durables ».  A cet 

effet, l’un des principaux défis auxquels les pays et villes continuent de faire face consiste à déterminer 

des approches intégrées en matière de développement durable dans la planification, le financement et la 

mise en œuvre des projets.  Ainsi, relever de tels défis, liés aux enjeux mondiaux, appel à l’esprit de 

solidarité internationale des parties prenantes qu’elles soient institutionnelles, politiques, privées, sociétés 

civiles à développer des initiatives innovantes et à se mettre ensemble pour plus de synergie d’action, 

tant au niveau local que global. 

 



C’est dans ce contexte que l’ONG PAGE VERTE organise un  Side-Event s’inscrivant  dans une 

dynamique de mobilisation des parties prenantes locales, notamment les collectivités territoriales,  autour 

des initiatives nationales, régionales et internationales à assurer l’opérationnalisation de l’Objectif du 

Développement Durable 11 qui est de : « faire en sorte que leurs villes et les établissements humains 

soient ouverts à tous, sûrs, résilients et durables ». 

  



2. OBJECTIFS 

 
 

2.1. Objectif général 

 

L’objectif général de cette rencontre est de présenter des outils d’opérationnalisation de l’ODD 11 en 

Côte d’Ivoire, pour l’atteinte des objectifs de ses Contributions Déterminées au niveau National (CDN 

ou INDC). 

 

2.2. Objectifs spécifiques 

 

 Présenter l’Agence de Développement Vert : GREEN AFRI-CITIES partenaire de l’ONG PAGE 

VERTE dans l’accompagnement des collectivités territoriales dans l’élaboration de leur plan 

climat   

 Informer les parties prenantes sur les enjeux et opportunités de la Convention des Maires de 

l’Afrique Subsaharienne (CoMSSA) et son importance pour la Côte d’Ivoire dans la mise en 

œuvre de ses INDC  

 Créer un cadre de collaboration de toutes les parties prenantes sur l’approche intégrée en 

matière de développement des villes en Côte d’Ivoire 

 

3. RESULTATS ATTENDUS 

 

 L’Agence de Développement Vert : GREEN AFRI-CITIES est présentée aux parties prenantes  

 Les parties prenantes sont informées sur les enjeux et opportunités de la Convention des 

Maires de l’Afrique Subsaharienne (CoMSSA) et son importance pour la Côte d’Ivoire dans la 

mise en œuvre de ses INDC  

 Un cadre de collaboration de toutes les parties prenantes sur l’approche intégrée en matière de 

développement des villes en Côte d’Ivoire est crée 

 

 

 

4. METHODOLOGIE 

Cet évènement  se déroulera sous forme de conférence et sera meublée par des présentations et des 

échanges avec toutes les parties prenantes. 

 

5. DATE ET LIEU 

Lundi 10 Décembre 2018 De 14 :00 à 16 :00 au PAVILLON DE LA CÔTE D’IVOIRE 

 



6. PARTICIPANTS 

Toutes les parties prenantes sont attendues à ce Side-Event. Il s’agit d’environ 30 

personnes de tous les secteurs d’activités : Institutions de la République ; Structures étatiques ; 

Organisations et institutions internationales ; Partenaires Techniques et Financiers ; Secteur Privé ; 

Collectivités Territoriales ; Organisations de la Société Civile ; Médias. 



7. AGENDA 

 

HORAIRES ACTIVITES RESPONSABLE 

13h00- 13h30 Accueil et installation des 
participants 

ONG PAGE VERTE 

14h00-14h10 Mot de Bienvenue DLCC 

14h10-14h25 Intervention de Madame la 
Présidente-Fondatrice de l’ONG 

ONG PAGE VERTE 

14h25-14h40 Présentation de Green Afri-
Cities 

KADJO Jean Jaurès Ange 
Vigny, Chargé Programmes 
ONG PAGE VERTE 

14h40-15h00  La Convention des Maires une 
opportunité pour les collectivités 
territoriales ivoiriennes  

 
Madame Janet MEKONE 
SALE, Directrice Régionale 
Afrique de l’Ouest CGLU 
AFRIQUE 

15h00- 15h20 Les collectivités territoriales en 
tant que laboratoire de la mise 
en œuvre des Contributions 
Déterminées au Niveau 
National  

Guillaume de Laboulaye, 
Responsable Programmes 
Energie 2050 

15h20-15h50 Echanges  Tous les participants 

15h50-16h00                        Clôture du Side-Event : ONG PAGE VERTE, CGLU, Energie 2050 

 


