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COP26 
3ÈME HUB DU RENFORCEMENT DES CAPACITES : Journée de l'Adaptation et de la Résilience 

L'Académie ALGA de Cités et Gouvernements Locaux Unis d'Afrique (CGLU-Afrique), 4C Maroc et 

ADEME, organisent:  

UNE SESSION HybridE 
“Unir les Efforts et Coopérer pour promouvoir un environnement favorable au Renforcement des 

Capacités dans l'Action Locale pour le Climat en Afrique"  
Date: Le Vendredi 5 Novembre 2021- Heure : De 14h45 à 15h45, Heure Locale à Glasgow (UTC), à 15h45 à 16h45 Heure Locale à Rabat (UTC +1). 

Lieu: COP26, Glasgow, Royaume Uni,  3ème Hub Renforcement des Capacités, ZONE BLEUE, LEVEL 1, SECTION D, SALLE 9 

Lien Social27: TBC 

Liens sur le Livestream: 
https://unfccc.int/pccb/CB_Hub_3/FT_day 

https://www.youtube.com/watch?v=utSFAyZki4Q 

En Partenariat et avec le Soutien de : 

 

 

 
 

« Ensemble pour une Afrique Locale Performante » 

 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Funfccc.int%2Fpccb%2FCB_Hub_3%2FFT_day&data=04%7C01%7CPSnyder%40unfccc.int%7C735a6b404726486646ec08d99f82e4d9%7C2a6c12ad406a4f33b686f78ff5822208%7C0%7C0%7C637716207986857268%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=6O94KTldL1lQAOeGGZXybquImlWYj1s4ukE74j3U%2FkE%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DutSFAyZki4Q&data=04%7C01%7CPSnyder%40unfccc.int%7C735a6b404726486646ec08d99f82e4d9%7C2a6c12ad406a4f33b686f78ff5822208%7C0%7C0%7C637716207986867228%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=hMI8CAqRPmrV0RO3lI1H800zHv8w6rjtzhyybVaLlGA%3D&reserved=0
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NOTRE PANEL 
Allocutions d'ouverture 

   

M. Jean Pierre Elong Mbassi, 
Secrétaire Général de CGLU Afrique  

Son Excellence Mme Leila Benali, Ministre de la Transition Energétique et du 

Développement Durable, Présidente du Centre 4C-Maroc,  

Royaume du Maroc  

(A Confirmer) 

M. Masset Philippe, Directeur Europe et 

International, ADEME, France 

L'Action Climatique par l'Adaptation et la Résilience : Une question de Femmes 

    
Hon. Madame Roheye Lowe Malick,  

Maire de la Ville de Banjul, Gambie 
Hon. Madame Fatimetou Mint 

Abdel Malick,  

Présidente de la Région de 

Nouakchott, Mauritanie 

Madame  Bahia El Youssoufi,  

Présidente du Conseil Communal de 

Benguérir, 

 Maroc. 

Madame Annie Chrystel Limbourg Lwenga, Maire 

adjointe de la ville de Libreville, 

 Gabon 
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Institutions engagées dans l'Autonomisation et le Renforcement des Capacités des Gouvernements Locaux et Régionaux en 

matière d'Action Climatique 

      
Dr Sanjaya Bhatia,  

Chef du Bureau d'Incheon, 

Bureau des Nations Unies 

pour la Réduction des 

Risques de Catastrophes 

(UNDRR), Bureau pour 

l'Asie du Nord-Est (ONEA) 

et Institut Mondial 

d'Education et de Formation 

(GETI), République de 

Corée 

Dr Najat Zarrouk, 

Directrice du 

Développement, du 

Renforcement des 

Capacités, de la Gestion des 

Connaissances et de 

l'Académie ALGA de 

CGLU Afrique 

M. Masset Philippe, 

Directeur Europe et 

international, ADEME, 

France  

Madame Chafil Rajae, 

Directrice Générale de 4C 

Maroc, Maroc  

Madame  Sara Hoeflich, 

Directrice de 

l'Apprentissage, CGLU  

Prof. Dr Raheel Qamar 

T.I., 

 Directeur du Département 

Science et Technologie 

ICESCO  
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NOTE Conceptuelle 
 

Contexte: 

 

Cités et Gouvernements Locaux Unis d'Afrique (CGLU Afrique) est l'organisation faîtière des Gouvernements Locaux et Régionaux (GLR) 

Africains, fondée en 2005 dans la ville de Tshwane, en Afrique du Sud, suite à l'unification de trois groupes continentaux de Gouvernements 

Locaux. Basé au Royaume du Maroc, à Rabat, CGLU Afrique représente un réseau de 54 Associations Nationales et Régionales de Gouvernements 

Locaux couvrant les 5 Régions d'Afrique. Sa vision est de construire l'unité de l'Afrique à partir de ses territoires et de ses racines. Le mandat de 

CGLU Afrique est de promouvoir la politique de Décentralisation, la Gouvernance Locale et le Développement Local et Territorial à travers 

plusieurs piliers d'action, à savoir le plaidoyer, le renforcement des capacités, le partage des connaissances, l'assistance technique, la collecte de 

fonds, le réseautage, etc. CGLU Afrique joue également un rôle clé et actif dans la territorialisation et la localisation des Agendas Mondiaux 2030 

pour le Développement Durable, et de l'Agenda 2063 pour l'Afrique. Sur la base de cet engagement, CGLU Afrique a créé plusieurs initiatives 

liées à l'Action Climatique, au Renforcement des Capacités et à la Gestion des Connaissances, en particulier à travers son Académie Africaine des 

Collectivités Territoriales (ALGA) comme levier stratégique de CGLU Afrique pour l'investissement dans le Capital Humain des GLR africains, 

par le biais de l'Apprentissage, la Formation, le Renforcement des Capacités, la Formation des Formateurs, et l'Apprentissage par les Pairs, ciblant 

les élus locaux et les employés de l'Administration Publique Locale ; le Centre de Connaissances et les Communautés de Pratiques ; et la TaskForce 

Climat. 
 

L'Accord de Paris, et plus généralement la COP 21, a constitué une étape importante en termes de promotion des Autorités Locales et 

Infranationales - pour reprendre les termes du Traité -, dans les négociations internationales sur le climat. Cet Accord promeut plus spécifiquement 

l'action des Gouvernements Locaux et Régionaux (GLR) comme un moyen d'encourager les Etats et tous les autres acteurs et parties prenantes 

d'un territoire à mener des politiques et Actions Climatiques plus ambitieuses, reconnaissant ainsi leur rôle fondamental en tant que principal acteur 

de la transformation et du changement. 
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Cependant, en plus d'être des centres, des espaces et des territoires d'opportunités, de promesses et d'innovations, où les moyens de subsistance 

sont garantis, et comme il est rappelé dans le Nouvel Agenda Urbain (Développement Urbain Durable et Résilient), les GLR, en particulier les 

villes, sont confrontés à des menaces et des défis sans précédent dus à des modes de consommation et de production non durables, au changement 

climatique, à la perte de biodiversité, à la pression sur les écosystèmes, à la pollution, aux catastrophes naturelles et Humaines, au manque de 

capacités, de compétences, d'aptitudes et de connaissances, etc... qui sapent les efforts d'atténuation et d'adaptation liés au Changement Climatique, 

ainsi que leur Résilience. 

Pour faire face à ces menaces et à ces défis, et pour concrétiser cette vision mondiale partagée, tous les Agendas mondiaux mentionnés ci-dessus, 

mais aussi l'Agenda Africain 2063, appellent, premièrement, à l'autonomisation et au Renforcement des Capacités du Capital Humain et des 

institutions, et deuxièmement, à l'investissement dans des partenariats multi-acteurs et multi-parties prenantes.  
 

L'ODD 17 appelle à des Coopérations et des Partenariat mondiaux pour : "17.6 Renforcer l’accès à la science, à la technologie et à l’innovation et 

la Coopération Nord-Sud et Sud-Sud et la Coopération triangulaire régionale et internationale dans ces domaines et améliorer le partage des savoirs 

selon des modalités arrêtées d’un commun accord, notamment en coordonnant mieux les mécanismes existants, en particulier au niveau de 

l’Organisation des Nations Unies, et dans le cadre d’un mécanisme mondial de facilitation des technologies " pour relever les défis mondiaux, 

régionaux et locaux tels que le Changement Climatique. 
 

L'apprentissage, le développement et le Renforcement des Capacités, le partage des connaissances sont des questions qui nécessitent des approches, 

des méthodologies et des outils à facettes multiples pour répondre à la capacité des groupes de pression régionaux et de toutes les parties prenantes, 

en combinant la capacité individuelle, sociétale et institutionnelle à formuler, concevoir, mettre en œuvre, améliorer, gérer, suivre et évaluer les 

politiques publiques pour le développement durable et l'Action Climatique.  

  

S'il s'agit de domaines où nous avons un besoin crucial des partenariats de gouvernance multi-acteurs et multi-niveaux, c'est à ce niveau que nous 

mesurons l'importance de la dynamique de co-création, par la mise en commun de moyens et de ressources, à commencer par les connaissances, 

l'expertise et les méthodologies. 
 

Sur la base de leur partenariat solide et stratégique, CGLU Afrique, à travers son Académie ALGA, l'Agence Française pour la Transition 

Ecologique ADEME et 4C-Maroc ont décidé de joindre leurs efforts pour organiser un événement Hybride pendant la COP26, dans le cadre du 

3ème Hub du Comité de Paris sur le Renforcement des Capacités à la COP26, en particulier pendant le Jour de l'Adaptation et de la Résilience. 
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Objectifs: 
 

- Organiser un moment d'Apprentissage par les Pairs sur l'Engagement des Femmes Maires en Afrique comme question transversale ; 

- Montrer des cas pratiques et partager des expériences et des approches sur la façon dont l'Académie de CGLU Afrique aborde les questions 

de l’Adaptation et de la Résilience à travers des Partenariats solides, stratégiques et diversifiés ; 

- Une prise de conscience croissante des principaux défis auxquels est confronté le domaine du Renforcement des Capacités liées à 

l’Adaptation et à la Résilience, en particulier au niveau Régional et Local en Afrique ; 

- Partager notre vision, notre méthodologie et nos activités concernant l'Action Climatique de CGLU Afrique par le biais de l'autonomisation 

du Capital Humain au niveau Local/Régional Africain ; 

- Promouvoir une Communauté de pratique sur le Renforcement des Capacités pour l'Action Climatique.   

 

Date, Lieu et Modalités d’organisation : 
 

Date: Le Vendredi 5 Novembre 2021- Heure : De 14h45 à 15h45, Heure Locale à Glasgow (UTC), à 15h45 à 16h45 Heure Locale à Rabat (UTC +1). 

Lieu: COP26, Glasgow, Royaume Uni,  3ème Hub Renforcement des Capacités, ZONE BLEUE, LEVEL 1, SECTION D, SALLE 9 

Lien Social27: TBC 

Liens sur le Livestream: 
https://unfccc.int/pccb/CB_Hub_3/FT_dayhttps://www.youtube.com/watch?v=utSFAyZki4Q 
 

Durée: 60 minutes. 

Langue : Les Organisateurs vont assurer l’interprétation en Anglais, Français et Arabe. 
 

La Session sera organisée de manière Hybride en réunissant des participant (e) s qui assisteront à la COP26 en présentiel, et des participant(e) s 

qui se joindront virtuellement à travers la plateforme SOCIAL27 et les Réseaux Sociaux.  

Elle sera conduite autour de 3 segments : 

- Mots d'ouverture des Organisateurs ; 

- Discours et présentations ; 

- Moment de Questions-Réponses. 

 

https://unfccc.int/pccb/CB_Hub_3/FT_day
https://www.youtube.com/watch?v=utSFAyZki4Q
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Structure Générale de la Session Hybride : 

 

Heure Activités 

14h45 Accueil et installation des Invité(e)s et des participant(e ) s et mise en place de la scène. 

De 14h46 à 14h52 Allocutions d'ouverture  

- Son Excellence Madame Leila Benali, Ministre de la Transition Energétique et du Développement Durable, Présidente du Centre 4C-Maroc, 

Royaume du Maroc (TBC). 
- Monsieur  Jean Pierre Elong Mbassi, Secrétaire Général de CGLU Afrique (par Message video). 

- Monsieur  Masset Philippe, Directeur Europe et International, ADEME, France (Online). 

De 14h52 à 15h15 Moments d’Apprentissage par les Pairs :  Principaux défis de l'Adaptation et de la Résilience en matière d’Action Climatique pour les 

Femmes Leaders des Collectivités Territoriales Africaines (5 minutes pour chaque intervenant(e))  

- Mme Annie Chrystel Limbourg Lwenga, Maire Adjointe de la Ville de Libreville, Gabon (par message video). 

- Mme Bahia El Youssoufi, Présidente du Conseil Communal de Benguérir, Maroc (Online). 

- Hon. Mme Fatimetou Mint Abdel Malick, Présidente de la Région de Nouakchott, Mauritanie (en présentiel). 

- Hon. Roheye Lowe Malick, Maire de la Ville de Banjul, Gambie (par message vidéo). 

De 15h15 à 15h35 Partager les Méthodologies et Co-créer pour renforcer les Capacités et Autonomiser le Capital Humain au niveau des Collectivités 

Territoriales Africaines (4 minutes pour chaque intervenant (e) 

- Mme Chafil Rajae, Directrice Générale de 4C Maroc, Maroc (Online). 

- M. Masset Philippe, Directeur Europe et international, ADEME, France (Online). 

- Mme Sara Hoeflich, Directrice de l'Apprentissage, CGLU (Online). 

- Dr Sanjaya Bhatia, Chef du Bureau d'Incheon, Bureau des Nations Unies pour la Réduction des Risques de Catastrophes (UNDRR), Bureau 

pour l'Asie du Nord-Est (ONEA) et Institut Mondial d'Education et de Formation (GETI), République de Corée (Online). 

- Prof. Dr Raheel Qamar T.I., Directeur du Département Science et Technologie, ICESCO, (Online). 

- Dr Najat Zarrouk, Directrice du Développement, du Renforcement des Capacités, de la Gestion des Connaissances et de l'Académie ALGA 

de CGLU Afrique (Online). 

De 15h35 à 15h44 Questions & Réponses 

  

15h45 Principales Conclusions et fin de la Session. 
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Intervenant(e)s 

Nom Rôle Affiliation/Organisation 

Son Excellence Mme Leila 

Benali 

Ministre de la Transition Energétique et du 

Développement Durable, 

Présidente  

4C-Maroc, Maroc.  

M. Jean Pierre Elong Mbassi, Secrétaire Général CGLU Afrique. 
M. Masset Philippe Directeur Europe et International, ADEME, France. 

Hon. Mme Annie Chrystel 

Limbourg Lwenga 

Maire Adjointe Ville de Libreville, Gabon. 

Hon. Mme Bahia El Youssoufi, Présidente du Conseil Communal Ville de Benguérir, Maroc. 

Hon. Roheye Lowe Malick Maire  Ville de Banjul, Gambie. 
Hon. Mme Fatimetou Mint Abdel 

Malick 

Présidente  Région de Nouakchott, Mauritanie. 

Mme Chafil Rajae Directrice Générale 4C Maroc, Maroc. 
Mme Sara Hoeflich Directrice Département de l'Apprentissage, CGLU. 

Dr Sanjaya Bhatia Chef du Bureau Incheon, Bureau des Nations Unies pour la Réduction des 
Risques de Catastrophes (UNDRR), Bureau pour l'Asie du Nord-
Est (ONEA) & Institut Mondial d'Education et de Formation 
(GETI), République de Corée. 

Prof. Dr Raheel Qamar, T.I. Directeur Département Science et Technologie, ICESCO. 
Dr Najat Zarrouk  

 

Directrice Pôle de Développement, Renforcement des Capacités, Gestion 
des Connaissances et Académie ALGA de CGLU Afrique. 

Modératrice 

Nom Rôle Affiliation/Organisation 

 Dr Najat Zarrouk 

 

Directrice Pôle de Développement, Renforcement des Capacités, Gestion 
des Connaissances et Académie ALGA de CGLU Afrique. 
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Résultats attendus: 

 

- Création d'une Communauté de Pratique Africaine pour l'Action Climatique par l'Autonomisation et le Renforcement des Capacités, 

notamment en matière d'Adaptation et de Résilience ; 

- Renforcement du Réseau de nos Partenaires ;  

- Construire une offre d'Autonomisation et de Renforcement des Capacités adaptée, sur la base des priorités et des besoins exprimés par les 

participant(e) s et le public ; 

- Les participant(e)s peuvent partager et disséminer ce qu'ils obtiendront et apprendront de l'événement, parmi leurs communautés, membres, 

réseaux et partenaires ; 

- L'événement servira à l'Académie ALGA de base pour numériser un cours avec le soutien de ses Partenaires, au niveau de la e-Académie de 

CGLU-Afrique. 

 

Liens pertinents : 
 

COP 26 
• 3rd Capacity-building Hub web page: https://unfccc.int/pccb/CB_Hub_3 
• Adaptation and Resilience Day web page: https://unfccc.int/pccb/CB_Hub_3/AR_day 

 

Portail de CGLU Afrique : www.uclga.org    

SiteWeb de ALGA de CGLU Afrique : www.uclgafrica-alga.org   

 

 

 

 

 

 

 

https://unfccc.int/pccb/CB_Hub_3
https://unfccc.int/pccb/CB_Hub_3/AR_day
http://www.uclga.org/
http://www.uclgafrica-alga.org/
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Liens pertinents d'ADEME (France) :  
 

https://librairie.ademe.fr/urbanisme-et-batiment/4990-des-solutions-pour-rafraichir-les-villes-recueil-international-9791029718595.html 
  

https://librairie.ademe.fr/changement-climatique-et-energie/4826-capitalisation-des-pratiques-en-matiere-d-adaptation-au-changement-
climatique-en-mediterranee-brochure-des-actions-9791029717512.html 

  
https://librairie.ademe.fr/changement-climatique-et-energie/4823-capitalisation-des-pratiques-en-matiere-d-adaptation-au-changement-
climatique-en-mediterranee-version-arabe.html 

  
https://librairie.ademe.fr/changement-climatique-et-energie/4824-capitalisation-des-pratiques-en-matiere-d-adaptation-au-changement-
climatique-en-mediterranee-synthese-9791029717543.html 

  
https://librairie.ademe.fr/changement-climatique-et-energie/4825-capitalisation-on-climate-change-adaptation-practices-in-the-mediterranean-
area-9791029717567.html 
https://librairie.ademe.fr/changement-climatique-et-energie/4822-capitalisation-des-pratiques-en-matiere-d-adaptation-au-changement-
climatique-en-mediterranee.html 
https://wiki.resilience-territoire.ademe.fr/wiki/Pourquoi_r%C3%A9pondre_%C3%A0_un_Appel_%C3%A0_Communs_et_FAQ   
 
 

Liens pertinents du 4C – Maroc (Maroc) :   

http://www.4c.ma/  

 

Liens pertinents du Département de l’Apprentissage de CGLU : 
-  https://learningwith.uclg.org/courses/enrolled/1544816 
- Localizing the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction UCLG Learning Kitchen 
- Aprendiendo sobre Ciudades Resilientes UCLG Learning Kitchen 

- REPRODUCIENDO 
 

https://librairie.ademe.fr/urbanisme-et-batiment/4990-des-solutions-pour-rafraichir-les-villes-recueil-international-9791029718595.html
https://librairie.ademe.fr/changement-climatique-et-energie/4826-capitalisation-des-pratiques-en-matiere-d-adaptation-au-changement-climatique-en-mediterranee-brochure-des-actions-9791029717512.html
https://librairie.ademe.fr/changement-climatique-et-energie/4826-capitalisation-des-pratiques-en-matiere-d-adaptation-au-changement-climatique-en-mediterranee-brochure-des-actions-9791029717512.html
https://librairie.ademe.fr/changement-climatique-et-energie/4823-capitalisation-des-pratiques-en-matiere-d-adaptation-au-changement-climatique-en-mediterranee-version-arabe.html
https://librairie.ademe.fr/changement-climatique-et-energie/4823-capitalisation-des-pratiques-en-matiere-d-adaptation-au-changement-climatique-en-mediterranee-version-arabe.html
https://librairie.ademe.fr/changement-climatique-et-energie/4824-capitalisation-des-pratiques-en-matiere-d-adaptation-au-changement-climatique-en-mediterranee-synthese-9791029717543.html
https://librairie.ademe.fr/changement-climatique-et-energie/4824-capitalisation-des-pratiques-en-matiere-d-adaptation-au-changement-climatique-en-mediterranee-synthese-9791029717543.html
https://librairie.ademe.fr/changement-climatique-et-energie/4825-capitalisation-on-climate-change-adaptation-practices-in-the-mediterranean-area-9791029717567.html
https://librairie.ademe.fr/changement-climatique-et-energie/4825-capitalisation-on-climate-change-adaptation-practices-in-the-mediterranean-area-9791029717567.html
https://librairie.ademe.fr/changement-climatique-et-energie/4822-capitalisation-des-pratiques-en-matiere-d-adaptation-au-changement-climatique-en-mediterranee.html
https://librairie.ademe.fr/changement-climatique-et-energie/4822-capitalisation-des-pratiques-en-matiere-d-adaptation-au-changement-climatique-en-mediterranee.html
https://wiki.resilience-territoire.ademe.fr/wiki/Pourquoi_r%C3%A9pondre_%C3%A0_un_Appel_%C3%A0_Communs_et_FAQ
http://www.4c.ma/
https://learningwith.uclg.org/courses/enrolled/1544816
https://www.youtube.com/watch?v=XSqFvmT1E-Q&t=4s
https://www.youtube.com/c/UCLGLearningKitchen
https://www.youtube.com/watch?v=hk2R7O2ZTu4
https://www.youtube.com/c/UCLGLearningKitchen
https://www.youtube.com/watch?v=qgX1jTKcXLY
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- Apprendre sur les villes résilientes 
- UCLG Learning Kitchen 
- REPRODUCIENDO 
- Learning about Resilient Cities: Actions & Strategies 
- UCLG Learning Kitchen 

- REPRODUCIENDO VER MÁS TARDE 
- Aprendiendo sobre Resiliencia - Lineas de acción para las Asociaciones de Gob. Locales y Regionales 

                 UCLG Learning Kitchen 

  

https://www.youtube.com/watch?v=qgX1jTKcXLY
https://www.youtube.com/c/UCLGLearningKitchen
https://www.youtube.com/watch?v=WCROev6jylo&t=65s
https://www.youtube.com/c/UCLGLearningKitchen
https://www.youtube.com/watch?v=Kjzi9TSUZh8
https://www.youtube.com/watch?v=Kjzi9TSUZh8
https://www.youtube.com/c/UCLGLearningKitchen

