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Selon un document de 
synthèse sur la Réforme 
que nous nous sommes 

procuré, on peut retenir comme 
rappel que la réforme est deve-
nue indispensable car « notre 
système de décentralisation 
s’est révélé de moins en moins 
apte à répondre efficacement 
aux besoins actuels des popu-
lations dans un environnement 
en pleine mutation structurelle 
et conjoncturelle par endroits ». 
Ainsi, amorcée le 02 juin 2021, 
la réforme structurelle du sec-
teur de la décentralisation vise à 
assurer l’efficacité du pilotage et 
de la gestion de l’administration 
communale en réduisant les in-
terférences politiques dans la 
gestion de l’administration et 
des ressources de la commune 
et en donnant plus de visibilité 
aux actions publiques de déve-
loppement.

Les premiers acquis

La préparation et le vote de la 
loi n°2021-14 du 20 décembre 
2021 portant code de l’adminis-
tration territoriale en République 
du Bénin qui consacre les nou-
velles orientations données à 
notre processus de décentra-
lisation. « Ainsi, il est créé au 
niveau communal, en plus du 
conseil communal, deux nou-
veaux organes, l’un sur le plan 
stratégique (le conseil de super-
vision, présidé par le maire) et 
l’autre, responsable de la coor-
dination de la gestion opération-
nelle (le Secrétaire exécutif de 
mairie). Cette innovation vient 
non seulement renforcer le rôle 
du politique dans son pouvoir 
décisionnel et de contrôle mais 
aussi séparer les fonctions poli-
tiques de celles à caractère ad-
ministratif et technique relevant 
plus de l’exécution. De ce fait, 
en respect d’un des principes 
fondamentaux qui gouvernent 
la gestion axée sur les résultats, 
le Secrétaire exécutif est donc 
astreint à certaines obligations 
vis-à-vis du maire sur la base 
d’un contrat d’objectif dont les 
clauses doivent être sous-ten-
dues par un esprit visant l’intérêt 
général et par effet de consé-
quence, le développement lo-
cal à travers une satisfaction 
durable des besoins des popu-
lations à la base. C’est ailleurs 
pour cette raison fondamentale 
que le niveau d’encadrement a 
été relevé au niveau communal 
et infra-communal tout en veil-

lant à réduire les interférences 
politiques quant à leur désigna-
tion ».

Du renfort en ressources hu-
maines qualifiées pour les 77 

communes

Le Gouvernement, en applica-
tion des dispositions du code 
de l’administration territoriale 
en République du Bénin  a « 
mis en place un fichier natio-
nal des principales fonctions 
administratives et techniques 
des mairies aux fins de mettre 
à la disposition des communes 
des cadres de conception ca-
pables de conduire et d’opéra-
tionnaliser les politiques de dé-
veloppement local, d’améliorer 
la reddition de comptes et de 
lutter plus efficacement contre 
l’impunité. Dans ce cadre, le 
Secrétaire exécutif est un cadre 
de haut niveau, d’ancienneté 
conséquente dans la fonction 
publique possédant les com-
pétences et aptitudes requises 
dans les domaines de l’adminis-
tration générale et territoriale, 
de la gestion des entreprises, 
du management des services 
publics, de la planification du 
développement local, de la 
gestion des projets et dévelop-
pement local, en droit, adminis-
tration des finances et du trésor 
ou des impôts, en management 
des ressources humaines ou s’il 
intervient dans le secteur privé, 
doit être titulaire d’un diplôme 
de niveau BAC+5 en adminis-
tration générale et territoriale, 
en gestion des entreprises, 
en management des services 
publics, en planification du dé-
veloppement local, en gestion 
des projets et développement 
local, en droit, administration 
des finances et du trésor ou des 
impôts, en management des 
ressources humaines ou option 
équivalente et ayant un nombre 
d’années d’expériences profes-
sionnelles pertinentes en rela-
tion avec la fonction ».
« Le Secrétaire exécutif est ac-
compagné de cinq (05) autres 
hauts cadres, ayant égale-
ment pris fonction après tirage 
au sort, juste pour mitiger les 
pesanteurs politiques, pou-
vant constituer des risques de 
contre-performance dans la 
gestion administrative et des 
ressources communales ». 
Pour ce qui concerne les or-
ganes infra-communaux, après 
un état des lieux du personnel, 

DÉCENTRALISATION

D’importantes étapes accomplies dans la Réforme 
structurelle du secteur de la décentralisation

Lancé en juin 2021, le Gouvernement du Président Patrice TALON a réussi, en une année de mise en œuvre à doter l’administration territoriale d’un 
cadre législatif, d’un cadre règlementaire, de ressources humaines et matérielles de grande portée et bientôt d’un Fonds révolutionnaire d’inves-
tissement communal. Malgré quelques points perfectibles, la réforme suit son cours et le visage des communes devrait s’améliorer en termes de 
développement par des services sociaux de base de qualité.

des agents seront efficacement 
redéployés pour assurer l’ani-
mation des différents services 
techniques des mairies.

Finalisation en cours des orga-
nigrammes types par catégorie 

de communes et des manuels de 
procédures

Actuellement, les organi-
grammes types par catégorie 
de communes et les manuels 
de procédures sont en cours 
d’élaboration et leur « mise en 
œuvre sera sujette à l’avis favo-
rable de l’Association nationale 
des communes du Bénin, dans 
le respect de l’approche partici-
pative et inclusive qui a gouver-
né le déroulement du processus 
à ce jour ».  

Bientôt la mise en place du Fonds 
d’Investissement Communal 

Les réflexions sont très avan-
cées, sur la base des dispo-
sitions du protocole d’accord 
de partenariat Gouverne-
ment-Communes, « pour la 
transformation du Fonds d’Ap-
pui au Développement des 
Communes (FADeC) en Fonds 
d’Investissement Communal 
(FIC). Cette mutation pour la-
quelle les études préliminaires 
ont été faites, a pour princi-
pal but d’offrir aux communes 
la possibilité d’accéder à des 
sources de financement plus 
innovantes, sans remettre en 
cause les principes et méca-
nismes traditionnels du FADeC. 
Ainsi, tous les guichets actuels 
actifs au niveau du FADeC que 
sont le FADeC Affecté et le 
FADeC non Affecté décompo-
sé chacun en crédits de fonc-
tionnement et d’investissement 
sont maintenus. A ces guichets 
classiques s’ajouteront de nou-
veaux instruments relatifs no-
tamment, à l’emprunt, l’accès 
au marché financier, le fonds 
vert ou la finance climat, le par-
tenariat public-privé, etc.
En attendant la fin du proces-
sus, tout le dispositif du FADeC 
reste en place. Pour preuve, en 
vue d’assurer le fonctionnement 
normal des mairies, il a été 
déjà mis à disposition des res-
sources FADeC fonctionnement 
et progressivement des moyens 
matériels conséquents en ap-
pui aux efforts consentis par les 
Collectivités territoriales ».

Un cadre réglementaire de mieux 

en mieux étoffé

Pour faciliter la mise en œuvre 
de la réforme, des textes d’ap-
plication du code de l’adminis-
tration territoriale ont été déjà 
pris. Il s’agit de :
1. décret n°2022-111 du 
16 février 2022 portant attribu-
tions du préfet, organisation et 
fonctionnement des départe-
ments ;
2. décret n°2022-112 du 
16 février 2022 portant attribu-
tions, organisation et fonction-
nement de la Conférence admi-
nistrative départementale ;
3. décret n°2022-113 du 
16 février 2022 portant attri-
butions, organisation et fonc-
tionnement du Conseil dépar-
temental de concertation et de 
coordination ;
4. décret n° 2022-190 du 
16 mars 2022 fixant les rému-
nérations et les avantages des 
maires, des adjoints au maire, 
des secrétaires exécutifs, des 
présidents de commission, des 
chefs d’arrondissement, des 
conseillers communaux, des 
chefs de village ou de quartier 
de ville ;
5. décret n° 2022-191 du 
16 mars 2022 portant mise en 
place du fichier national des 
principales Fonctions adminis-
tratives et techniques des mai-
ries ;
6. décret n°2022-303 du 
25 mai 2022 portant création, 
attributions, organisation et 
fonctionnement de la Cellule de 
suivi et de contrôle de la gestion 
des communes ;
7. décret n°2022-305 du 
25 mai 2022 fixant les modali-
tés de contribution de l’État à la   
rémunération des hauts respon-
sables administratifs et tech-
niques des mairies et le cadre 
desdites rémunérations ;
8. décret n°2022-319 du 
1er juin 2022 fixant les critères 
de catégorisation des com-

munes en République du Bénin 
;
9. décret n°2022-320 du 
1er juin 2022 portant catégori-
sation des communes en Répu-
blique du Bénin ;
10. décret n°2022-321 du 
1er juin 2022 fixant le cadre gé-
néral des règlements intérieurs 
des conseils communaux ;
11. décret n°2022-322 du 
1er juin 2022 fixant les condi-
tions et modalités de délégation 
de pouvoirs et de signature du 
Maire et du Secrétaire exécutif.

Pour le moment, il convient 
d’appeler l’attention des ré-
formateurs sur le sort des Se-
crétaires Exécutifs, éléments 
essentiels de la réussite de la 
réforme avec les maires. Les 
Secrétaires Exécutifs des com-
munes à statut particulier et 
intermédiaire ploient véritable-
ment sous le poids du travail. En 
effet, le SE cumule aujourd’hui 
le travail autrefois accompli 
par les maires, les adjoints au 
maire, le secrétaire général, 
son adjoint et ses assistants. Le 
seul assistant prévu pour les ai-
der ne sera qu’une goûte d’eau 
dans la mer. Il leur faut au moins 
deux assistants et si possible 
un adjoint dont les choix seront 
entièrement à leur discrétion. Si 
nous considérons que le SE est 
bien outillé dans un domaine 
de la gestion communale, les 
autres assistants et l’adjoint 
l’éclaireront en toute confiance 
dans les autres domaines. Glo-
balement, il y a une fonction 
économique et financière, une 
fonction technique, une fonction 
passation des marchés publics 
et une fonction administrative 
et juridique. Le SE a besoin de 
collaborateurs directs dans au 
moins trois de ces fonctions si 
l’on considère que lui-même est 
compétent des l’une au moins 
de celles-ci.

(La décentralisation, une grande priorité du Président Patrice TALON)
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L’objectif de cet atelier qui est 
d’organiser des échanges 
afin de permettre aux CIF 

de renforcer leurs capacités de 
veille stratégique pour la mise 
en place de dispositif qualité de 
la formation a été atteint, selon 
les déclarations des participants 
recueillies à la fin des travaux. 
Les responsables en charge 
de la qualité des formations 
des CIF membres de RéCIFAD 
ont, en trois jours, autour d’un 
agenda bien alléchant, discu-
tés ensemble des missions des 
services en charge de la qualité 
de la formation au sein d’un CIF, 
ainsi que des mesures pour leur 
fonctionnement optimal. Chaque 
CIF participant a présenté son 
modèle de suivi de la qualité et 
partagé ses approches, ce qui a 
permis des échanges fructueux. 
Les modalités pour améliorer les 
pratiques de suivi de la qualité de 
la formation au sein des CIF ont 
été également adoptées par les 
participants. Les responsables  
du suivi de la qualité de la for-
mation dans les CIF ont bénéfi-
cié d’un coaching pour améliorer 
les pratiques. Un agenda d’appui 
des services en charge de la 
qualité au sein des CIF a été dé-
fini. En sommes, cette rencontre 
de Cotonou a été le fer lance de 
la mutualisation des connais-
sances et des actions pour une 
meilleure formation des acteurs 
de la décentralisation.

Des approches et actions rete-
nues à l’issue des travaux 
A l’unanimité des responsables 
en charge de la qualité des CIF 
du RéCIFAD présents à cet 
atelier, et sous le leadership du 
consultant modérateur Mous-
sa GUEYE, des pistes d’ac-
tions ont été retenues comme 
conclusion des travaux. Les 
participants ont ainsi décidé que 
chaque CIF continue d’améliorer 
sa démarche qualité. Dans cet 
exercice, le CeFAL devient une 
sorte de laboratoire, un centre 
de référence pour une certaine 
concentration de ressources et 
d’expertise pour développer la 
démarche qualité au niveau des 
CIF. Il a été également retenu 
que le RéCIFAD chapote le pro-
cessus, continue la facilitation, la 
coordination, la mobilisation des 
ressources financières et des 
échanges d’expériences au ni-
veau des CIF.

Quelques intervenants à l’ouver-
ture des travaux

La GIZ salue et accompagne la 
volonté de mutualisation des 
connaissances des CIF
Le Conseiller Technique de la 
GIZ sur le PRCDAO, Rémi OUE-
DRAOGO a exprimé la satisfac-
tion de la Coopération allemande 
pour cette nouvelle dynamique 
au sein du CeFAL qui ambitionne 

COACHING ET PARTAGE D’EXPÉRIENCES DES RESPONSABLES QUALITÉ DE LA FORMATION DES ACTEURS DE LA DÉCENTRALISATION 

Les Centres et Institutions de Formation membres du RéCIFAD mutualisent 
les connaissances et perfectionnent leur dispositif de gestion de la qualité  
Dans le but d’une mutualisation de leurs démarches qualité de formation des acteurs de la décentralisation, les responsables en charge de la qualité des Centres et Institu-
tions de Formation (CIF) membres du Réseau des Centres et Institutions publics de Formation des Acteurs de la Décentralisation de l’Afrique de l’Ouest (RéCIFAD) ont tenu, 
avec l’appui de la GIZ, à travers le Projet de Renforcement des Compétences régionales en matière de Décentralisation en Afrique de l’Ouest (PRCDAO), un atelier de coa-
ching et  de partage d’expériences du 12 au 14 juillet 2022 à l’hôtel Golden Tulip de Cotonou. Le Secrétaire Général du Ministère de la Décentralisation et de la Gouvernance 
Locale, Crespin GUIDI, représentant le ministre empêché a donné le top des travaux avec, à ses  côtés, le Directeur général du CeFAL Christian Raoul KOUTHON, le Président 
du RéCIFAD  Dr Nayondjoa Christophe KONLANI et le Conseiller Technique du PRCDAO, Rémi OUEDRAOGO. Plusieurs responsables de la qualité de formation et déve-
loppement  venus du Togo, du Niger, de la Mauritanie, du Burkina Faso, du Mali, du Sénégal et du Bénin ont contribué à la richesse des échanges dans un esprit convivial.

d’être aux normes et  standards 
régionaux, en termes de forma-
tion des acteurs de la décentra-
lisation. C’est pourquoi, le Projet 
de Renforcement des Compé-
tences régionales en matière 
de Décentralisation en Afrique 
de l’Ouest (PRCDAO) salue la 
volonté clairement affichée des 
CIF membres du RéCIFAD de 
renforcer et de mutualiser leurs 
compétences depuis quelques 
années. Cet atelier de coaching 
et de partage d’expériences en 
est la preuve, selon le Conseiller 
Technique GIZ.

Un atelier de renforcement du 
CeFAl selon le DG/CeFAl
Le Directeur Général du CeFAL 
Christian Raoul KOUTHON, dans 
un élan de gratitude à l’endroit de 
la Coopération allemande à tra-
vers le PRCDAO, et à l’endroit 
de tous les CIF du RéCIFAD pré-
sents à ce rendez-vous, a réaf-
firmé l’importance capitale de cet 
atelier pour son Centre qui est en 
pleine restructuration. « Le Ce-
FAL entend donc, à l’occasion du  
présent atelier, profiter des expé-
riences de gestion de la qualité 
des CIF membres du RéCIFAD 
et qui sont pilotés par les cadres 

techniques chevronnés que vous 
êtes, chers participants. » a affir-
mé Christian Raoul KOUTHON, 
Directeur Général du CeFAL. 
D’ici 2031, le CéFAL doit être « 
le Centre de référence pour la 
promotion de la Bonne Gouver-
nance dans le secteur de la Dé-
centralisation par le renforcement 
des capacités des acteurs (élus, 
agents communaux, agents des 
services déconcentrés de l’Etat, 
responsables des ONG) avec 
une vocation régionale. ». Telle 
est la vision du CéFAL retenue 
dans son plan stratégique. Pour 
la concrétisation de cette vision, 
des réformes majeures ont été 
engagées au niveau du Centre  
avec comme innovation la créa-
tion d’une direction en charge de 
la qualité.  Cette dynamique a 
été impulsée par la prise du dé-
cret n°2021-576 du 03 novembre 
2021 portant approbation des 
statuts qui organisent désormais 
le Centre de Formation pour 
l’Administration Locale (CeFAL) 
et ensuite par la décision n°031/
MDGL/CeFAL/SA portant attribu-
tions, organisation et fonctionne-
ment du CeFAL. 

Regards croisés de quelques parti-

cipants à la rencontre de Cotonou

Responsable démarche quali-
té de formation d’un CIF, une 
fonction délicate, selon Dr 
Nayondjoa Christophe KON-
LANI
Les participants à l’issue de ce 
creuset d’échanges ont mani-
festé leur satisfécit du contenu 
des expériences partagées et 
discutées. Pour ce qui est du 
rôle ou de la responsabilité  du  
responsable chargé de la qualité  
au sein d’un CIF, le président du 
RéCIFAD, Directeur des Etudes 
et Stages du cycle 3 ENA-Togo, 
Dr Nayondjoa Christophe KON-
LANI, a fait savoir que le rôle 
d’un chargé de la  qualité de  for-
mation au sein d’un CIF est très 
délicat.  Selon lui, il est l’avant-
garde du bon déroulement de 
tout le processus de la planifi-
cation  jusqu’à l’exécution ou la 
délivrance des services. Il assure 
la veille de la bonne marche du 
dispositif et des procédures. Il 
s’assure de la fiabilité  de la for-
mation.

L’ENA Togo en pleine réforme 
de sa démarche qualité, se-
lon Dr Nayondjoa Christophe 
KONLANI 
Ayant exposé à l’assistance, 
les expériences de la démarche 
qualité de formation en cours 
à l’ENA-Togo, le Directeur des 
Etudes et Stages du cycle 3 
ENA-Togo, Dr Nayondjoa Chris-
tophe KONLANI a indiqué que 
l’ENA Togo a adopté plusieurs 
réformes pour le perfectionne-
ment de sa démarche qualité de 
formation : « dès la rentrée 2021-
2022 nous avons opté pour une 

ACTUALITE

Suite de la page 3
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Cotonou, le 13 juillet 2022 
- Le Réseau de Solution 
pour le Développement 

Durable (SDSN), en partenariat 
avec le Ministère de l’Economie 
et des Finances de la République 
du Bénin, annonce la publication 
du rapport pilote de référence sur 
les politiques, les progrès et ten-
dances vers les Objectifs de Déve-
loppement Durable (ODD) intitulé: 
«Rapport sur le Développement 
Durable pour le Bénin 2022».
Ce rapport se veut un document 
de référence pour l’atteinte des 
ODD au Bénin. Il présente le point 
de départ du Bénin dans son nou-
vel engagement pour la mise en 
œuvre de l’Agenda 2030 suite à 
l’émission inaugurale de l’Euro-
bond ODD réalisée en 2021. Il est 
le premier à fournir une analyse 
indépendante de performance et 
de tendance des ODD du pays 
en comparaison avec la Commu-
nauté Economique des Etats de 
l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) 
ainsi que les politiques et progrès 
qui y sont réalisés. Le Rapport sur 
le Développement Durable pour 
le Bénin 2022 est également le 
premier à analyser et mesurer di-
verses dimensions à l’échelle des 
douze départements du pays afin 
de “ne laisser personne de côté”2. 
Les efforts, progrès et l’engage-
ment politique pris par le Bénin 
pour atteindre les ODD y sont éga-
lement présentés.
Les enseignements clefs du rap-
port sont :
- Le Bénin est à mi-chemin 
de la réalisation des ODD avec un 
score de 50,7 sur 100 pour l’en-
semble des 17 ODD.

- Le Bénin se distingue du 
reste de la Communauté Econo-
mique des Etats de l’Afrique de 
l’Ouest (CEDEAO) avec des pro-
grès depuis 2015 pour les ODD 2 
(Faim « Zéro »), 8 (Travail décent 
et croissance économique), 9 (In-
dustrie, Innovation et Infrastruc-
ture) et 14 (Vie aquatique) pour 
lesquels la majorité des pays de 
la sous-région stagnent, voire ré-
gressent.
- Par rapport aux pays à 
revenus plus élevés, le Bénin se 
porte relativement bien sur les 
ODD 12 (Consommation et pro-
duction responsables) et 13 (Lutte 
contre le changement climatique).
- À l’échelle infranationale, 
l’indice « ne laisser personne de 
côté » couvre quatre dimensions 
de disparités : les inégalités d’ac-
cès aux services publics, l’extrême 
pauvreté et la privation matérielle, 
les inégalités entre les sexes, et 
les inégalités de revenu et de ri-
chesse. On constate des dispari-
tés entre les régions du Bénin.
- L’analyse du Programme 
d’Action du Gouvernement (PAG 
2021-2026) à travers le cadre des 
« Six Transformations » du SDSN 
montre qu’il cible de façon cohé-
rente les défis du Bénin pour at-
teindre les ODD.
Ce rapport est un outil important 
pour les décideurs engagés dans 
une démarche sûre, cohérente et 
progressive de mise en œuvre de 
l’Agenda 2030 des ODD.
Annoncé et présenté lors du Fo-
rum Politique de Haut Niveau 
des Nations Unies (FPHN), la 
publication de ce rapport s’inscrit 
dans le prolongement des efforts 

LES POLITIQUES, LES PROGRÈS ET TENDANCES DES ODD AU BÉNIN

Le Réseau de Solution pour le Développement Durable 
(SDSN) publie son premier rapport de référence

Le Bénin est le premier pays africain à bénéficier d’une analyse détaillée de la part du Réseau de Solution pour le Développement Durable (SDSN). 
Parmi les pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure, le Bénin est l’un des seuls avec un fort engagement pour les Objectifs de Dévelop-
pement Durable (ODD).

mis en œuvre par le Gouverne-
ment du Bénin depuis 2016, pour 
mettre l’atteinte de l’Agenda 2030 
au cœur de sa politique de déve-
loppement. Après une démarche 
coordonnée d’internalisation des 
ODD qui a permis de réaliser la 
priorisation des cibles et l’évalua-
tion des coûts d’atteinte des ODD, 
aussi appelé « costing », le Bénin 
a mis en place un processus de 
planification stratégique à moyen 
terme en faveur de l’Agenda 2030. 
Cela s’est traduit au niveau du pro-
cessus de budgétisation par une 
analyse préalable du budget au 
regard des cibles ODD au niveau 
de tous les ministères.
Pour mémoire, le Bénin est égale-
ment à l’initiative, pour la première 
fois de son histoire et de celle de 
l’Afrique, d’une émission d’obliga-
tions internationales dédiées aux 
financements de projets à forts 
impacts sur l’atteinte des ODD en 
juillet 2021 pour un montant de 

500 millions d’euros.
L’engagement du Bénin dans sa 
participation à la réalisation du 
développement durable est ren-
forcé par le partenariat établi avec 
le Réseau des Solutions pour le 
Développement Durable (SDSN), 
une association mandatée par le 
Secrétaire général des Nations 
Unies, reconnue pour son exper-
tise et analyse indépendantes.
Romuald Wadagni, Ministre de 
l’Economie et des Finances, Mi-
nistre d’Etat du Bénin a décla-
ré : “Le travail accompli jusqu’à 
présent afin de mettre en œuvre 
l’Agenda 2030 est considérable. 
Toutefois, nous voulons et devons 
continuer de progresser”.
Eve de la Mothe Karoubi, cheffe 
de l’équipe réseaux du SDSN, a 
ajouté: “Le Bénin est un leader 
mondial dans son appropriation 
et ses efforts pour l’Agenda 2030. 
Cet engagement fort du gouverne-
ment, malgré les défis restants à 

relever, est ce qui ressort de notre 
analyse.”
À propos du Ministère de l’écono-
mie et des finances du Bénin :
Le Ministère de l’Economie et des 
Finances du Bénin a pour mission 
la conception, la mise en œuvre, 
le suivi et l’évaluation de la poli-
tique générale de l’Etat en matière 
budgétaire, économique, finan-
cière et monétaire, et en matière 
de constitution et de conservation 
du patrimoine foncier et immobilier 
de l’Etat. Il élabore pour le compte 
de l’Etat des stratégies de mo-
bilisation et de sécurisation des 
ressources, veille à la qualité des 
dépenses et à la bonne gestion 
du patrimoine ainsi qu’aux enga-
gements financiers, nationaux et 
internationaux, conformément aux 
conventions internationales, lois et 
règlements en vigueur en Répu-
blique du Bénin.
À propos du SDSN :
Le Réseau des Solutions de Dé-
veloppement Durable (SDSN) des 
Nations Unies mobilise l’expertise 
scientifique et technique des uni-
versités, de la société civile et du 
secteur privé pour soutenir la ré-
solution de problèmes pratiques 
pour le développement durable à 
l’échelle locale, nationale et mon-
diale. Le SDSN fonctionne depuis 
2012 sous les auspices du Secré-
taire général de l’ONU. Le SDSN 
mobilise des réseaux nationaux 
et régionaux composés d’instituts 
de recherche et d’universités, des 
réseaux thématiques axés sur les 
solutions et la « SDG Academy », 
une université en ligne pour le dé-
veloppement durable.

Suite de la page 3

modernisation de nos locaux, 
une relecture de nos curricu-
la de formation, la formation 
des formateurs , l’amélioration 
de la formation  des auditeurs 
qui sont acceptés au niveau 
de l’ENA-Togo. Pour nous, 
la démarche qualité, c’est un 
tout, c’est l’ensemble de tout le 
processus de formation. Il part 
du recrutement des élèves, du 
recrutement des professeurs, 
du déroulement des enseigne-
ments, de leur évaluation et de 
la certification de ces ensei-
gnements. A la fin de chaque 
semestre, ce sont les élèves 
qui évaluent  les enseignants 
sur la base des modules ensei-
gnés, à l’aide d’un guide pro-
posé par l’administration. Le 
conseil pédagogique exploite 
le guide renseigné et l’analyse 

par rapport aux objectifs fixés 
par l’école et dégage les respon-
sabilités ».

La charte qualité du CéFAL 
fait école, selon Dr Houévo 
Diane Blandine YAMBODE
La charte la qualité est un des 
outils indispensables dans la 
gestion de la qualité au sein 
des CIF. Sa présentation et son 
contenu varient d’un CIF à un 
autre. Selon le Dr Houévo Diane 
Blandine YAMBODE, Directrice 
de la Qualité et du Développe-
ment au CéFAL, malgré ces 
nuances, l’essentiel prend en 
compte les points ci-après : « 
la mission, la vision, les valeurs 
et les engagements. » A l’issue 
de ces trois (03) jours de tra-
vaux, la Directrice chargée de 
la Qualité et du Développement 
du CéFAL se dit mieux outillée, 
car pour elle, les thématiques 

qui ont fait objet d’échanges et 
de coaching permettront au Cé-
FAL de procéder à une relecture 
de sa charte qualité et d’extraire 
le message synthèse à afficher. 
Pour elle, au vu de la présenta-
tion des autres pays, le CeFAL 
est sur le bon chemin en termes 
de mise en place du dispositif de 
la démarche qualité par rapport 
à d’autres pays. Dr Diane Blan-
dine YAMBODE trouve que le 
CeFAL sort gagnant de cet ate-
lier de coaching et de partage 
d’expérience en ce sens qu’il va 
faciliter l’implémentation de la 
démarche qualité au sein du Ce-
FAL pour une amélioration conti-
nue de la qualité des prestations 
du Centre.

Dr Issoufou RAYALOUNA de 
l’ENA/Niger satisfait des ex-
périences partagées
Le Directeur Adjoint du Centre 

de Formation et Gestion des 
Collectivités Territoriales de 
l’Ecole Nationale d’Adminis-
tration du Niger DA/CFGCT/
ENA-Niger, Dr Issoufou RAYA-
LOUNA, en charge de la dé-
marche qualité, abondant dans 
le même sens que ses prédé-
cesseurs, reconnait à l’issue 
des travaux, que plusieurs CIF 
se sont rendus compte de la né-
cessité d’une mutualisation des 
connaissances en matière de 
gestion de la qualité. Car selon 
lui, des points de divergences 
ont été remarqués au niveau de 
quelques CIF et le CéFAL est 
une référence avec sa charte 
qualité mieux détaillée.  Satisfait 
de l’impact du programme PRC-
DAO sur la mise à niveau des 
compétences des acteurs de la 
décentralisation dans la sous-ré-
gion, Dr Issoufou RAYALOUNA 
promet de son côté une mise en 

œuvre diligente des conclusions 
de cet atelier pour un bon sui-
vi de la qualité de formation au 
CFGCT de l’ENA Niger.

Démarche du RéCIFAD pour 
l’implémentation des recom-
mandations au niveau des CIF
Afin d’éviter que les conclu-
sions de cet atelier ne sombrent 
dans l’oubli ou ne finissent au 
placard, le Président du RéCI-
FAD, Dr Nayondjoa Christophe 
KONLANI  promet que : « les 
conclusions et les recommanda-
tions seront partagées entre les 
CIF. Chaque CIF doit intégrer 
les bonnes pratiques retenues 
et celles à améliorer. Ensuite le 
RéCIFAD va fixer une échéance 
pour le suivi de l’intégration des 
recommandations de cet atelier. 
Le RéCIFAD va ainsi jouer le 
rôle de veille.

B. Sylvain
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«Nous sommes heureux de 
voir l’approbation officielle 
de ce projet majeur qui est 

le résultat d’une bonne collabo-
ration entre la FAO, le FVC et le 
gouvernement du Bénin. Je me 
réjouis de travailler ensemble 
pour apporter des avantages 
réels au peuple béninois, à 
travers une meilleure produc-
tion, une meilleure nutrition, un 
meilleur environnement et une 
meilleure vie,» a déclaré le Re-
présentant de la FAO au Bénin, 
Isaias Angue Obama Oyana.
L’agriculture est le moteur des 
moyens de subsistance et de 
la sécurité alimentaire au Bé-
nin, mais elle est aussi très 
vulnérable aux impacts du 
changement climatique. Les 
changements de température 
et de précipitations, ainsi que 
les variations saisonnières 
dans le bassin de l’Ouémé au 
Bénin, menacent la productivi-
té agricole de la région et, par 
conséquent, les moyens de 
subsistance et la sécurité ali-
mentaire des personnes qui 
dépendent de l’agriculture pour 
leur bien-être. Environ 61% 
de la population du bassin de 
l’Ouémé - principalement des 
petits exploitants - travaillent 
dans le secteur agricole, qui est 

également le principal secteur 
économique de la région.
Renforcer la résilience clima-
tique dans le bassin de l’Ouémé 
Le projet réduira la vulnérabilité 
des communautés rurales aux 
facteurs de stress climatique 
et aux événements météorolo-
giques extrêmes, tels que les 
crues soudaines et les séche-
resses, et permettra également 
d’améliorer la productivité agri-
cole et de renforcer la résilience 
climatique de l’ensemble de la 
population du bassin de l’Oué-
mé grâce à l’agroforesterie et à 
l’agriculture résiliente au climat. 
Une approche globale et inté-
grée de la gestion du bassin, 
combinée au renforcement des 
chaînes de valeur résilientes au 
climat (pour le maïs, l’anacarde, 
le karité et la mangue), et l’ins-
titutionnalisation d’une gestion 
intégrée, à faible émission de 
carbone et résiliente au climat 
dans le bassin de l’Ouémé, 
garantiront la durabilité à long 
terme du projet et son potentiel 
d’extension.
La mise en œuvre de l’approche 
Champs Ecoles Paysans 
(CEP) et les clubs Dimitra (des 
groupes de femmes, d’hommes 
ou de jeunes – mixtes ou non 
– qui décident de s’auto-organi-

LE FONDS VERT POUR LE CLIMAT RENFORCE LA RÉSILIENCE CLIMATIQUE DES COMMUNAUTÉS DU BASSIN DE L’OUÉMÉ

Un projet, de 35 millions d’USD, cofinancé et mis en œuvre par le gouvernement 
du Bénin et l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture
Le gouvernement du Bénin et l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) se félicitent de la décision du Fonds vert 
pour le climat (FVC) d’approuver l’Initiative pour la résilience climatique du bassin de l’Ouémé (OCRI), qui vise à renforcer la résilience climatique 
des communautés vivant dans le bassin, et à réduire les émissions de gaz à effet de serre provenant de la foresterie et de l’utilisation des terres. 
Plus d’un quart de million de personnes au Bénin bénéficieront directement de l’Initiative, et 6 millions en bénéficieront indirectement.

Le Président de l’Association Nationale des Communes du Bénin (ANCB) et Maire de Cotonou Luc Sètondji ATROKPO a organisé ce lundi 25 juillet 
2022, une cérémonie d’hommage à l’Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire du royaume de Belgique au Bénin Xavier LEBLANC en fin de 
mission.

ser pour agir ensemble sur leur 
propre environnement) per-
mettra aux communautés de 
s’engager dans un processus 
de transformation des normes 
sociales et de genre afin de 
faciliter l’égalité des sexes, la 
mobilisation sociale et la parti-
cipation des populations rurales 
à la vie économique, politique 
et sociale de leur communauté.
Environ 330 000 petits agricul-
teurs bénéficieront directement 
des activités du projet, tandis 
que la population du bassin, 
qui compte 6 millions de per-
sonnes, en tirera des avan-
tages indirects. Les meilleures 
pratiques de gestion des terres 
et de l’eau résilientes au climat 
seront appliquées sur 95 000 
ha dans le bassin de l’Ouémé.

Des partenariats pour l’avenir du 
Bénin

Le budget de 35 millions d’USD 
du projet comprend une sub-
vention de 18 millions d’USD 
du FVC et un cofinancement de 
17 millions d’USD de la part des 
principaux partenaires, à savoir 
la FAO ; le ministère de l’Agri-
culture, de l’Élevage et de la 
Pêche (MAEP) ; le ministèredu 
Cadre de Vie et du Développe-

ment Durable (MCVDD) ; et le 
Fonds national pour l’environ-
nement (FNEC) - une entité à 
accès direct du GCF. 
Le projet, d’une durée de six 
ans, sera mise en œuvre en 
partenariat avec le FNEC et le 
MCVDD, ainsi qu’avec le MAEP 
par le biais de projets financés 
par le Fonds international pour 
le développement agricole 
(FIDA). En tant qu’entité ac-
créditée par le FVC et agence 
spécialisée des Nations Unies, 
la FAO mettra à profit son ex-
pertise dans le domaine du 

transfert de technologies sur 
les bonnes pratiques agricoles 
et la gestion durable des res-
sources naturelles pour garantir 
l’atteinte des objectifs du projet.
Grâce à des partenariats inno-
vants avec le Fonds national 
de développement agricole 
(FNDA) et les institutions de 
microfinance locales, le projet 
augmentera l’accès des petits 
exploitants agricoles aux ser-
vices de microfinance, ce qui 
contribuera à l’élargissement et 
à la durabilité à long terme des 
activités de l’OCRI.

ACTUALITE

L’objectif de cette céré-
monie qui a mobilisé plu-
sieurs Ambassadeurs 

accrédités au Bénin, des ad-
joints au maire de Cotonou, des 
cadres de l’ANCB et de la mai-
rie de Cotonou, est d’exprimer 
au diplomate en fin de mission, 
les gratitudes des Collectivités 
territoriales béninoises pour ses 
nombreuses actions en faveur 
de la coopération décentralisée. 
A cet effet, il a été élevé au rang 
de dignitaire de la Cour royale 
d’Abomey.
Très honoré par le geste du 
Président de l’ANCB, le réci-
piendaire a d’abord salué le dy-
namisme qu’il a imprimé à l’As-
sociation avant de vanter ses 

prouesses à la tête de la ville de 
Cotonou. 
«En quatre ans ici au Bénin, j’ai 
été impressionné par la vision 
qui guide le pays. Cotonou se 
transforme en ville durable, ville 
verte via un axe essentiel de 
votre plan stratégique qui est 
celui de l’embellissement»*, a 
déclaré l’ambassadeur Xavier 
LEBLANC avant de poursuivre 
en disant: «Je garde de Coto-
nou le souvenir d’une ville at-
trayante, rayonnante et dyna-
mique».
Au nom de ses collègues, le 
doyen du corps diplomatique 
au Bénin, l’ambassadeur du 
royaume du Maroc a remercié 
le Président de l’ANCB pour 

EN FIN DE MISSION DIPLOMATIQUE AU BÉNIN

L’ambassadeur belge Xavier LEBLANC Salue le dynamisme 
imprimé par le Maire Luc Sètondji ATROKPO à l’ANCB

son initiative qui a-t-il dit, lui per-
mettra de créer une dynamique 
de Coopération décentralisée 

entre le Bénin et les autres pays 
représentés. Et pour joindre 
l’acte à la parole, Rachid Rguibi 

a émis le souhait de voir sa ville 
nouer une coopération décen-
tralisée avec la ville de Cotonou.
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Quand le Ministre-Gouverneur 
du District Autonome d’Abi-
djan, Robert Beugré Mambé, 

se remémore le plaidoyer du Pré-
sident Ouattara…
A l’entame de son allocution, Ro-
bert Beugré Mambé a planté le 
décor en faisant le lien entre la 
COP des villes et la COP 15. « 
Il y a environ quatre semaines, 
(Ndlr : du 9 au 20 mai 2022, 
Abidjan a abrité la COP 15 (15e 
Conférence des parties à la 
convention des Nations Unies 
sur la lutte contre la désertifica-
tion)) se tenait sur les bords de 
la lagune Ebrié, une grande ré-
union des Nations Unies qui a 
regroupé plus de 7000 partici-
pants venus de 196 nations et 
qui a permis au monde entier de 
prendre conscience des efforts à 
fournir pour protéger la planète 
contre la désertification et l’ob-
solescence des terres de culture. 
Son excellence Monsieur le pré-
sident de la République, Alas-
sane Ouattara, nous alertait une 
fois de plus par ces mots et je cite 
« notre sommet se tient dans un 
contexte d’urgence climatique. 
La dégradation des sols affecte 
52% des terres agricoles et me-
nace plus de 2 milliards et demi 
de personnes ». Poursuivant son 
intervention, le Ministre-Gouver-
neur d’Abidjan se souvient qu’en 
«2015, lors de la Cop 21 à Pa-
ris, un sommet de plus de 1000 
maires venus du monde entier 
avait permis aux négociateurs 
du budget d’élaborer une décla-
ration commune qui intègre les 
villes comme acteurs clés de la 
lutte contre le réchauffement cli-
matique ». Pour lui, la proportion 
des émissions de gaz à effet de 
serre issue des villes varie de 60 
à 70% selon le modèle de calcul 
pris en compte. De plus, la réalité 
de l’impact des effets de change-
ment climatique sur les villes et 
sur les habitants est bien per-
ceptible. Ce sont entre autres la 
pollution de l’air, les ilots de cha-
leur, l’élévation du niveau de la 
mer et l’augmentation fréquente 
des inondations. L’actualité cli-
matique a servi de base à la dé-
monstration du ministre-gouver-
neur : « A-t-on besoin d’aller loin 
pour savoir que c’est la réalité ? 
En effet, depuis quelques jours 
et plus particulièrement avant-
hier, Abidjan a été prise d’assaut 
par les eaux et monsieur le pre-
mier Ministre avec qui vous vous 
êtes longuement entretenu a ré-
uni le Ministre gouverneur d’Abi-
djan et tous les maires d’Abidjan 
pour passer en revue ces situa-
tions d’alerte et prendre des me-

sures qui s’imposent en vue de 
protéger nos populations. A cette 
occasion, les météorologues 
nationaux ont mis en évidence 
la réalité que voici. En effet, les 
pluies qui sont tombées sur Abi-
djan avant-hier (Ndlr : le 29 juin 
2022) ont donné plus de 290 mil-
limètres de hauteur de pluie. Ce 
qui ne s’est jamais vu depuis plus 
de 30 ans dans la capitale éco-
nomique ivoirienne. Le niveau de 
pluviométrie à partir de duquel 
les inondations apparaissent est 
de 50 millimètres. La pluie nous 
a servi 290 millimètres soit près 
de 6 fois plus que d’habitude.  
Certains ouvrages ont fonction-
né, très bien fonctionné, d’autres 
ont moyennement fonctionné, 
d’autre encore n’ont pas fonc-
tionné du tout pour des raisons 
que nous avons examiné en dé-
tail hier lors de la réunion avec 
monsieur le premier Ministre. Il 
apparait que nous devons nous 
aussi population faire de grands 
efforts pour nous protéger nous-
mêmes parce que il n’est pas 
bon de jeter des objets solides 
ou des ordures solides dans les 
caniveaux et de boucher les ava-
loires qui permettent à la pluie 
d’être évacuée. Mais au-delà de 
cela, nous avons compris qu’il 
faut être beaucoup plus vigilant. 
C’est pourquoi la présence de 
monsieur le Ministre de l’inté-
rieur et de la sécurité ce matin 
à nos assises du Ministre de la 
construction et de l’urbanisme 
et logement, du Ministre de l’en-
vironnement ; leur présence est 
une chance pour nous parce que 
ensemble à travers leur collabo-
rateur, nous allons identifier les 
mesures que chacun de nous 
doit prendre pour protéger les 
populations. Quelques pistes de 
réflexion ont été identifiées. La 
première piste c’est pour les in-
génieurs. Dorénavant il faut tenir 
compte de ce qu’on appelle les 
périodes de retour des pluies 
que nous prenons en compte 
pour les calculs, ces périodes 
peuvent être dépassées large-
ment parce que les hommes 
ont dégradé la nature qui a per-
du pieds donc la pluie apparait 
n’importe comment et n’importe 
quand. La deuxième mesure que 
nous devons prendre au niveau 
de la gestion de nos villes, c’est 
de permettre à chaque ville de se 
doter d’un plan climat. Grâce au 
C40 dont les responsables sont 
ici présents, Abidjan a déjà son 
plan climat avec de nombreuses 
actions mises en évidence avec 
le concours du ministère de l’En-
vironnement et le soutien très 

COP DES VILLES À ABIDJAN À L’INITIATIVE DE L’AIMF

Les acteurs des villes exigent leur implication dans la gestion 
des enjeux climatiques et des défis du monde d’aujourd’hui

C’est la Salle François Louga du Palais de la Culture de Treichville à Abidjan qui a abrité la cérémonie d’ouverture solennelle de cette noble initiative de 
l’AIMF de réunir les acteurs des villes autour des grands enjeux de développement de la planète, notamment le climat. Les travaux se sont également dé-
roulés dans la même salle les 1er et 2 juillet 2022 avec la participation des acteurs institutionnels et des experts.

fort de monsieur le Ministre de 
la construction, de l’urbanisme 
et du logement. Abidjan a son 
plan climat que nous allons com-
mencer à mettre en application. 
La troisième mesure qui est re-
commandée, c’est de s’appuyer 
sur ce que nous appelons l’éco-
nomie circulaire qui veut dire que 
les ordures qui sortent de nos 
maisons doivent être classées 
par ordures liquides, ordures 
solides, ordures métalliques, les 
plastiques et les verres parce 
que par l’économie circulaire, 
les ingénieurs, les scientifiques, 
les maires et les populations 
peuvent réutiliser les matériaux 
pour créer d’autres objets de 
consommation. La quatrième 
mesure c’est de mettre l’accent 
sur les exigences des modalités 
de financement des infrastruc-
tures urbaines. Ici, nous allons 
demander que désormais, le 
financement de toutes les in-
frastructures urbaines s’appuie 
sur des durées de rembourse-
ment à long terme et avec des 
taux d’intérêt consensuels parce 
que c’est pour protéger les po-
pulations et non pour gagner de 
l’argent de sorte que les durées 
de remboursement allant de 25 
à 30ans avec des taux d’intérêt 
consensuels seraient très inté-
ressants pour les infrastructures 
urbaines et c’est ce que nous 
allons négocier et c’est ce que 
nous préconisons. La dernière 
chose que nous voulons propo-
ser, c’est de faire en sorte que 
chacun ne soit pas intelligent lui 
seul. C’est ensemble que nous 
serons très intelligents.  Seul on 
est intelligent mais à plusieurs on 
est très intelligent.  

Anas Seko, un activiste pour le 
climat exprime son cri de cœur

« Les activités humaines ont plon-
gé le monde dans la plus grande 
menace pouvant conduire à l’ex-
tinction des espèces, le réchauf-
fement climatique. L’élévation 
de la température à la surface 
de la terre a des conséquences 
désastreuses ». Aucun conti-
nent ne sera épargné. L’Afrique, 
malgré sa faible contribution au 
changement climatique est sans 
doute selon action climat « la ré-
gion la plus vulnérable au monde 
compte tenu des niveaux élevés 
de pauvreté qu’elle enregistre. 
En l’absence d’argent, de biens 
et de services en quantité suffi-
sant, il sera de plus en plus diffi-
cile pour les pauvres de s’adap-
ter au changement climatique 
qui exerce une pression sur les 
denrées ». 
Il finit son développement par un 
appel à la prise de conscience, 
à la réduction des émissions de 
gaz à effet de serre dans tous 
les secteurs, au développement 
de la résilience de ceux qui sont 
déjà affectés par le réchauffe-
ment climatique (les jeunes, les 
pauvres, les enfants, les agricul-
teurs, etc…) et à la tenue des 
engagements de l’accord de Pa-
ris vis-à-vis des pays en voie de 
développement.
A sa suite, Martial Breton, après 
avoir fait l’état des lieux de la si-
tuation du réchauffement clima-
tique appelle également à une 
prise de conscience participative 
et à la sensibilisation.

Madame Maïmouna MOUCHA-
RIFOU, Directrice UN HABITAT 
FOR A BETTER URBAN FU-
TURE : « une action urbaine 
est essentielle si l’on veut 
maintenir à 1,5° degré le ré-
chauffement climatique ».
 Après son mot de remerciement 

s’est accentué sur la gouver-
nance climatique multi-niveaux 
qui est devenue essentielle. « 
Cette année, les deux rapports 
du GIEC ont clairement montré 
qu’une action urbaine est es-
sentielle si l’on veut maintenir à 
1,5° degré le réchauffement cli-
matique et amorcer la résilience 
climatique. Les émissions de 
GES en zones urbaines aug-
mentent. Le rapport montre que 
la part mondiale attribuée aux 
émissions urbaines est pas-
sée de 62% en 2015 à 72% en 
2020. Les villes sont de plus en 
plus affectées par de très fortes 
chaleurs, des incendies, des 
orages et des inondations. Les 
villes ne peuvent œuvrer seules 
et isolément. Elles doivent aussi 
agir sous la conduite de respon-
sables avisés. Elles doivent af-
fronter ensemble le changement 
climatique. Mais pour obtenir 
cette compétence et faire bouger 
l’aiguille climatique, des méca-
nismes permettant de reproduire 
les meilleures pratiques et facili-
ter l’accès local au financement 
climatique sont requis, soit un 
cadre national pour agir locale-
ment pour tous. De nombreuses 
villes avancent plus vite, que 
leurs gouvernements nationaux 
respectifs dans l’élaboration et la 
mise en œuvre d’objectif ‘‘zéro’’ 
et de dispositif de résilience. Ce 
combat serait profitable si les 
mesures et initiatives mondiales, 
nationales et locales étaient har-
monisées et complémentaires. Il 
y a une opportunité de porter la 
gouvernance climatique multi-ni-
veaux à un niveau supérieur et 
de consolider l’action climatique 
locale ». 

Suite a la page 8
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Pourquoi une COP des villes, 
la réponse de Anne Hidalgo, 
présidente de l’AIMF, Maire de 
Paris
« Il y a urgence et il faut agir en 
créant des alliances, pour faire 
en sorte qu’entre les Etats, les 
villes, les pouvoirs locaux, qui 
ne sont pas des contres pou-
voirs, car tous ces acteurs sont 
interdépendants, il faut créer 
des alliances entre les différents 
niveaux de pouvoir et des al-
liances avec la population. Ain-
si, un accent particulier est mis 
sur la jeunesse, les citoyens, les 
ONG, le monde économique qui 
doivent comprendre que l’ave-
nir ne passe pas par les solu-
tions du passé, mais plutôt par 
la compréhension des nouveaux 
défis et des nouveaux enjeux. 
Les investissements doivent être 
orientés, réorientés vers la tran-
sition écologique qui est absolu-
ment indispensable.  L’Afrique 
étant l’avenir de l’humanité et 
spécifiquement impactée par les 
problèmes de réchauffement cli-
matique, doit être la cible la plus 
importante et majeure en termes 
d’orientation de financement afin 
de réduire cette crise. Plusieurs 
plaidoyers à l’échelle locale et 
mondiale ont été notés grâce à 
l’implication de la communauté 
scientifique de GEC. Le défi du 
siècle qui est climatique, condi-
tionne tous les autres.  La vo-
cation de cette COP des villes 
est de réunir les Etats, les villes, 
les collectivités territoriales, 
les scientifiques, les ONG, les 
jeunes et les femmes pour des 
alliances d’actions. Elle exhorte 
à une coalition qui doit faire bou-
ger les choses, s’imposer pacifi-
quement par la raison, l’étude, la 
recherche de solution commune 
». L’absence d’engagement et 
de diplomatie mondiale  dans le 
processus de l’accord de Paris 
sur la question du climat n’a pas 
fait évolué les choses selon la 
Maire de Paris. C’est pourquoi, 
Anne Hidalgo met l’accent sur 
« la création d’un tribunal in-
ternational pénal qui puisse se 
pencher sur les responsabilités 
des pollueurs qui ne peuvent 
pas s’exonérer de leurs respon-
sabilités. Il faudra qu’à l’échelle 
internationale, cela existe ».  
Cette sollicitation ne peut voir le 
jour que si chacun se mêle de 
la conversation mondiale et en 
portant la voix des citoyennes 
et citoyens. Pour conclure, la 
Présidente de l’AIMF appelle à 
la prise de conscience des res-
ponsabilités en harmonie avec 
la nature et l’environnement.

Intervention du vice-président 
de la République de Côte 
d’Ivoire
« Le dérèglement climatique de-
meure l’un des plus grands défis 
de l’humanité, particulièrement 
au cours des trois dernières 
décennies » déclare d’entrée 
de jeu Tiémoko Meyliet Koné. 
Poursuivant son intervention, 

il revient sur les propos de son 
mentor, Alassane OUTTARA en 
septembre 2017 à l’occasion de 
la 72ème session l’Assemblée 
Générale des Nations Unies « le 
changement climatique consti-
tue une réelle préoccupation. 
Nous devons agir vite et avec 
responsabilité si nous voulons 
préserver notre cadre de vie et 
notre planète ». Le dérèglement 
climatique continue d’accentuer 
la fréquence des événements 
météorologiques. Le monde 
assiste à la recrudescence des 
incendies, des inondations qui 
touchent les quatre coins du 
globe. Les importants investis-
sements réalisés pour renforcer 
le réseau d’assainissement de la 
ville ne s’avère souvent pas ren-
forcé et pour canaliser et drainer 
surtout des volumes d’eaux de 
plus en plus impressionnantes. 
Cela demande des efforts, des 
actions et surtout des mesures 
pour la protection de la popula-
tion et l’amélioration du cadre 
de vie. Face aux défis du chan-
gement climatique, l’urgence 
conduit les Etats à améliorer les 
décisions et engagement en vue 
de trouver de solution à l’équi-
libre de notre planète. Dans ce 
cadre, la Côte d’Ivoire a revu à 
la hausse ses ambitions dans 
ces dernières contributions. A 
travers l’accélération des ré-
formes forestières, foncières et 
énergétiques, le gouvernement 
ivoirien porte ses contributions 
à plus de 30% contre un niveau 
de 28% en 2015 à l’adoption de 
l’accord de Paris. Cela repré-
sente un coût global estimé à 
22milliards de Dollar Américain. 
Ce besoin financier nécessite 
la pleine opérationnalité des 
mécanismes alternatifs et inno-
vants de financement comme 
par exemple les Fonds Verts. 
En effet les villes du monde sont 
responsables de près de 70% 
d’émission global de gaz à effet 
de serre.  Il faut par conséquent 
se réjouir de cette initiative qui 
vise à faire converger les actions 
et réflexions stratégiques afin 
d’agir durablement dans cette 
lutte contre le réchauffement 
climatique. En adoptant une ap-
proche écologique plus durable, 
et surtout des stratégies clima-
tiques qui intègrent des projets 

inclusifs et résilients à savoir : 
la transition vers les énergies 
renouvelables, la gestion à éco-
logiquement via les déchets en 
les intégrant dans une économie 
circulaire, une consommation 
éco-responsable, l’adoption des 
modes et de transport propre, le 
développement d’une agricultu-
re durable et la mise en œuvre 
de la stratégie de préservation et 
de réhabilitation et d’extension 
des forêts ». 

Quelques extraits des interven-
tions des participants à la COP des 

villes de l’AIMF à ABidjan

Intervention du vice-président 
inter-gouvernemental d’Experts 
sur l’évolution du climat. 
Il s’est appuyé sur le rapport de 
l’état des connaissances scien-
tifiques, techniques, sociales et 
économiques des changements 
climatiques. « Ce travail tourne 
autour des groupes à savoir : la 
science du climat ; la vulnérabili-
té, l’impact et l’adaptation ; l’atté-
nuation. Ces groupes indiquent 
que la science est très claire sur 
l’impact de l’homme dans les 
changements climatiques. Le 
groupe qui aborde la vulnéra-
bilité, l’impact et l’adaptation, à 
travers les différents éléments. 
On observe l’apparition des 
villes comme étant des lieux et 
des territoires où se remarque 
les impacts des changements 
climatiques (inondations, cha-
leurs, sécheresses, difficultés 
d’approvisionnement en eau, la 
dégradation des infrastructures, 
etc…). Des pistes ont été propo-
sées pour permettre de prendre 
des décisions face à ces si-
tuations déplorables qui s’ob-
servent dans ces villes ». 

Intervention de Monsieur Luc 
GNACADJA, secrétaire exécu-
tif de la COP sur la désertifi-
cation 
Après avoir défini le mot déser-
tification, l’Expert béninois s’est 
intéressé aux défis qui sont : 
les changements climatiques, 
la perte de la biodiversité et la 
dégradation des terres qui af-
fectent 52% des terres de la pla-
nète. L’urbanisation en Afrique 
étant très rapide, se manifeste 
à trois niveaux : la métropoli-

sation, l’étalement des villes et 
l’absorbation de la croissance 
de la population urbaine par les 
petites et moyennes villes. Entre 
2010 et 2050, la population ur-
baine Africaine va tripler d’où la 
multiplication par 5 de la popu-
lation béninoise. Cinq caracté-
ristiques déterminent l’ensemble 
des villes Africaines malgré leur 
diversité. Il s’agit de la jeunesse 
de la population, l’informalité 
des villes, la grande vulnérabilité 
aux changements climatiques, 
la vulnérabilité infrastructurelle 
et sociale, la faiblesse institu-
tionnelle. L’urbanisation, le cli-
mat et la désertification sont 
trois (03) phénomènes liés mais 
l’empreinte écologique des villes 
et va au-delà de leur périmètre 
urbain.  Des solutions ont été 
proposées pour remédier à ces 
phénomènes. Par rapport à 
l’Agenda 2030, pour atteindre 
l’objectif  l’ODD 11 en Afrique, il 
faut trois (03) fois la réalisation 
de stock d’infrastructures ; il faut 
urbaniser les périphériques ; il 
faut que la ville soit consomma-
trice. Enfin, de prédatrice de la 
nature, il faut que les villes de-
viennent des entités qui main-
tiennent et restaurent la nature.

Intervention de Madame Fa-
timatou Abdel Malick, prési-
dente du Conseil Régional de 
Nouakchott, présidente des 
Cités et gouvernements lo-
caux unis d’Afrique
Son développement s’est ap-
puyé sur la pauvreté et l’insécu-
rité alimentaire.
Ces deux points font référence 
à un préalable qui est la décen-
tralisation dans les pays et qui 
nécessite à la fois un mandat et 
des moyens. Malheureusement, 
les pays ne sont pas au même 
niveau de décentralisation. Ce 
constat fait que les autorités lo-
cales ne sont pas suffisamment 
associées à la planification ur-
baine. Ce qui favorise l’étale-
ment des villes dans des zones 
parfois inhabitables. C’est le cas 
de certaines villes de Nouakchott 
qui justement font face à cette 
difficulté précaire. L’absence de 
planification urbaine et la non 
implication des services de base 
relèvent d’un grand défi que 
tout un chacun doit s’organiser 

à relever. La mentalité de la po-
pulation n’étant pas au même 
niveau est également à la base 
de certaines situations au sein 
des villes d’où l’importance de 
la communication et de la sen-
sibilisation. Pour appréhender 
ces défis, il faut la mise à dis-
position des villes, des moyens 
et le mandat qu’il faut pour les 
autorités locales. 

Intervention de Corinne Le-
page, Co-présidente de Cap 
écologie ? Ancienne ministre 
française
Les Organisations Non Gou-
vernementales sont les entités 
qui font bouger les choses au 
niveau international. Plus de 
2000 actions dans le monde 
visent à obtenir soit l’application 
des règles qui ont été générées 
par les différentes COP, soit des 
règles plus sévères en matière 
d’adaptation des règlements cli-
matiques, soit des réparations 
des préjudices déjà qui se ré-
clame aux Etats ou aux entre-
prises, soit des actions qui sont 
menées contre les entreprises 
et l’écoblanchiment. Les villes 
et les ONG jouent un rôle consi-
dérable en particulier les villes. 
Les villes Africaines ont besoin 
de moyens  pour s’adapter, mais 
aussi du bénéfice d’actions effi-
caces de la part des autres pour 
réduire les émissions de gaz à 
effet de serre.

Jour 2 de la COP des villes et 
quelques interventions de clôture

Intervention du Dr BIBANGA 
NJIWA MYMOZETTE, VICE 
PRESIDENTE DE CLIMATES 
MALI
 « Il ne fait aucun doute que les 
changements climatiques sont 
une réalité. Pourtant ce sujet 
reste au second plan pour cer-
tains, méconnu pour d’autres 
et renié pour certains autres. 
Or la connaissance et la recon-
naissance de ce problème par 
les terriens se révèlent capitale 
et s’avèrent nécessaire pour un 
résultat d’ampleur car chacun à 
son rôle à jouer. Climates Mali, 
association de jeunes activistes 
de la société civile, est engagé 
dans cette lutte et a mobilisé 
d’autres jeunes à se joindre à eux 
en posant des actions concrètes 
en faveur du climat pour contri-
buer à la création d’une ville 
écologique. Après plusieurs 
activités menées sur le terrain, 
les constats sont en amont. Ils 
se situent au niveau comporte-
mental. On constate l’incrédulité 
des jeunes face aux questions 
du changement climatique, le 
désintéressement de certains 
élus locaux, les déjections dans 
le fleuve Niger, l’insalubrité do-
miné par les emballages plas-
tiques, les dépotoirs d’ordures 
non contrôlés ... Aux vues de 
la situation, les activistes de la 
société civile, investissent sans 
relâche pour induire un change-

Suite a la page 8
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ment de comportement couplé à 
une meilleure connaissance du 
sujet par des sensibilisations, 
élément capital avant d’enta-
mer toute initiative. Conscient 
que beaucoup a été fait par les 
gouvernants, dans la mesure de 
leurs moyens qui sont plutôt li-
mités pour venir à bout de cette 
crise, les actions non étatiques 
sont indispensables et à pro-
mouvoir. Cela supposerait que 
les élus locaux veillent davan-
tage à la prise en compte des 
définitions du développement 
durable dans leurs instances 
de décisions et de réalisations. 
En développant des cadres de 
collaboration avec les organisa-
tions de jeunes afin qu’ils soient 
impliqués à tous les niveaux 
dans les prises de décisions de 
la lutte contre les changements 
climatiques, il est vrai qu’avec 
une jeunesse engagée, on  fera 
mieux et on ira encore plus loin 
avec dynamisme et innovation. 
Tout en félicitant l’initiative de 
cette COP des villes d’Abidjan, 
on espère que ce chemin abouti-
ra à l’élaboration d’une feuille de 
route qui s’inscrira dans la mise 
en œuvre de cette COP et que 
ce sera le point de départ pour 
l’adoption des comportements 
saints et respectueux de l’envi-
ronnement. 

Intervention de THEOPHILE 
BONGARTS LEBBLE, Chef de 
projet Sea’ties à la Plateforme 
Océan & Climat
L’eau comme ressource, l’eau 
comme menace. L’océan est 
particulièrement impacté par 
les changements climatiques. 
90% de la chaleur excédentaire 
émise dans l’atmosphère est 
réabsorbé par l’océan. 25% de 
CO2 émis sont aussi absorbés 
par l’océan, avec des consé-
quences extrêmement néfastes 
sur son fonctionnement. L’une 
d’entre elle qui aujourd’hui est 
au cœur de la discussion, est 
l’élévation de niveau de la mer. 
Le niveau de la mer monte et 
impacte l’ensemble des villes 
côtier installées sur le littoral. La 
question a commencé par être 
très clairement identifiée et une 
déclaration a été signée par une 
quarantaine de Maire de villes 

du monde entier sur la question. 

Intervention du MAIRE D’AS-
SINIE
« Je vais d’abord commencer 
par présenter la commune d’As-
sinie. La commune d’Assinie est 
au sud-ouest de la Côte-d’Ivoire, 
une jeune commune. Elle existe 
depuis fin 2018 et elle a 20.000 
habitants mais elle reçoit entre 
3.000 et 5.000 visiteurs chaque 
week-end. Dès l’installation du 
conseil municipal, il avait pour 
objectif de mettre en place un 
plan stratégique et dans ce plan 
de développement de la com-
mune, il y avait un pilier envi-
ronnemental très important qui 
a été identifié. On attend que la  
commune de bordure de mer su-
bisse un certain nombre d’aléas 
notamment l’érosion côtière, les 
submersions par des hautes 
vagues et aussi tout ce qui est 
pollution. Mais le plus dur qu’on 
constate est le drainage des 
eaux qui n’est pas encore mai-
trisé. Mais cette situation qu’on 
vit, elle est valable sur toute la 
côte et on est conscient que 
toutes nos villes côtières qui 
attirent du monde sont en dan-
ger si rien n’est fait. C’est pour 
ça qu’il était intéressant pour 
nous de travailler ensemble 
avec tous les Maires des villes 
côtières de Côte-d’Ivoire qui 
part d’Assinie jusqu’à San-Pé-
dro soit 566 km de côte avec 
une vingtaine de Maire. Grâce 
au projet WACA de la Banque 
Mondiale qui a pour objectif de 
mobiliser tous les partenaires, 
nous avons pu nous rencon-
trer à deux ateliers. Un premier 
atelier en 2019 pour partager 
la loi qui a été promulguée en 
Côte-d’Ivoire et développer une 
interaction entre les villes et les 
acteurs institutionnels. Cette loi 
existe depuis 2017 mais n’était 
pas partagée. Donc nous avons 
eu un séminaire pour partager 
cette loi avec l’appui du projet 
WACA. Ainsi, nous avons iden-
tifié le rôle que chaque acteur 
et surtout comment est-ce que 
les actions doivent êtres concer-
tés entre les différents niveaux 
de gouvernance. Le deuxième 
atelier qui a été le plus intéres-
sant a eu lieu à Grand-Bassam 
avec toujours les 21 Maires et le 
projet WACA. A cet atelier, nous 

avons créé le réseau des Maires 
des côtes du littoral ivoirien. Ce 
réseau a été créé juridiquement 
puisqu’on a fait les statuts et rè-
glements. On a identifié les ob-
jectifs et nous avons fait une dé-
claration qu’on appelle la décla-
ration de Grand-Bassam où les 
Maires s’engagent à véritable-
ment lutter et s’impliquer dans 
la lutte contre le changement 
climatique. Pourquoi impliquer 
les Maires ? On le sait très bien. 
C’est parce que les Maires sont 
dans les entités plus proche des 
populations et ils connaissent les 
besoins des populations. L’inté-
gration et le plan d’action que 
nous avons imaginée et qui va 
mobiliser les Maires de la Côte-
d’Ivoire, c’est de bien identifier 
les activités humaines qui sont 
des facteurs aggravant les dérè-
glements climatiques et l’érosion 
etc… Nous savons tous que 
les populations détruisent de la 
mangrove pour faire du bois de 
chauffe par exemple mais on ne 
peut pas par un texte seulement 
interdire à la population de dé-
truire la mangrove. Il faut leur 
trouver de la solution de rempla-
cement pour que les femmes qui 
fument des poissons avec des 
bois de chauffe puissent avoir 
une solution alternative. C’est 
dans ces genres d’actions que 
les Maires vont s’engager. No-
tamment, nous sommes en train 
de travailler sur des fours qui 
utilisent de moins de bois. Dans 
le cas où la mangrove est déjà 
détruite, dans les programmes 
d’action, il est prévu de mettre 
en place le reboisement de ces 
mangroves qui vont nous aider 
justement à freiner l’érosion. Le 
deuxième axe du travail c’est 
les plans d’urbanisme d’assai-
nissement et de drainage des 
eaux. Ce sont des activités qui 
nécessitent d’abord de bonnes 
études et aussi de gros finan-
cement. Donc en gros ce sont 
des actions qui nécessitent de 
financement et sont des actions 
identifiées par les maires pour 
qu’ils puissent eux-mêmes inter-
venir pour qu’on n’aggrave pas 
le phénomène du changement 
climatique. 

Intervention du Maire de la 
ville de Douala
Douala est une ville côtière, une 

ville de l’eau qui est confron-
tée au même phénomène 
que d’autres villes en ce qui 
concerne les érosions côtières, 
les inondations, les marées, 
etc… Pour faire face à ces dif-
férents défis, des actions ont été 
initiées. Il s’agit de la restaura-
tion de la mangrove à travers 
des projets élaborés et mise en 
œuvre. Le premier porte sur le 
reboisement de la mangrove. Il 
y aussi une expérience de reboi-
sement en cours avec Total En-
ergie et qui est basée sur la res-
titution du stock sédimentaire, le 
programme d’eau à la clean city 
avec la plantation de plus 60.000 
arbres et la mise en en œuvre 
d’un concept qui est simple. Ce 
concept consiste à planter cha-
cun au moins un arbre sur des 
voies choisies. Pour faire face 
aux problèmes liés au forestier 
urbain dans la ville de Douala, 
deux projets sont en gestation 
qui doivent permettre de déve-
lopper, de végétaliser davantage 
la ville. La reconversion d’une 
décharge qui est en fin de vie et 
saturée fait objet d’une sollicita-
tion de l’AIMF afin de transfor-
mer ces décharges en une forêt 
urbain.  

Une étude sur le climat futur 
de Paris
A Paris, une grande étude sur 
le climat futur a été publiée et 
le premier défi sera évidem-
ment la gestion des canicules 
avec notamment des nuits très 
chaudes qui vont se multiplier 
d’ici 2030. Les scientifiques qui 
accompagnent la ville de Paris 
dans la définition des politiques 
de lutte contre le changement 
climatique n’excluent plus un 
pique de chaleur à 50°dans la 
ville. La responsabilité des élus 
locaux est de s’apprêter aux 
aléas climatiques extrêmes et 
d’adapter leur ville aux effets 
du changement climatique pour 
protéger les habitants. La stra-
tégie mise en place  concer-
nant la ressource en eau est le 
choix depuis 2010 d’une ges-
tion 100% public.  La gestion du 
service publique de l’eau a été 
reprise aux entreprises privées 
en municipalisant la distribution 
de l’eau. Les services assurent 
la production, le transport, la 
distribution et le contrôle de la 
qualité de l’eau. En France, la 
régie publique la plus importante 
assure de la source robinet, l’ali-
mentation en eau potable de 3 
000 000 d’usagers au quotidien. 
Paris a la chance d’avoir un sys-
tème d’alimentation en eau qui 
est très résilient. Il repose sur 
une double alimentation, 50% 
de l’eau vient de nappe souter-
raine et 50% du reste de l’eau 
provient d’autres surfaces préle-
vées dans la Seine et la Marne. 
Avec ces sources d’approvi-
sionnement qui sont variées, 
Paris bénéficie d’une véritable 
résilience face aux risques de 
pluie et celles  de sécheresse. 
Pour protéger la qualité de l’eau, 
Paris a mis en place un système 

d’aide agricole direct aux agri-
culteurs qui a été approuvé et 
validé par la commission euro-
péenne. Près de 50.000 euros 
sont investis, financé à 80% par 
l’agence de l’eau et 20% par 
la facture d’eau des Parisiens.                                                                                                                                       
                                                                                           

Intervention de clôture du 
Maire de Paris 
« Le changement climatique per-
cute nos villes partout sur la pla-
nète. Ce n’est pas un sujet théo-
rique à venir. Ce ne sont pas des 
sujets qu’on invente par soucis 
ou par devoir d’anticipation 
parce que c’est aussi le rôle des 
dirigeants de prévoir, d’anticiper 
tout en s’entourant des scienti-
fiques. Les initiatives et les plai-
doyers des jeunes activistes à 
l’endroit des représentants de 
l’AIMF sont extrêmement impor-
tants et sont considérés comme 
des traités de non-prolifération. 
C’est une initiative qui porte des 
méthodes pour aller vers autre 
chose. Il faut une coordination 
entre le monde francophone et 
anglo-saxon pour faire avancer 
les choses et porter loin les so-
lutions proposées. Il faut faire 
et faire savoir. Beaucoup d’ac-
tions seraient plus efficaces si 
le soutien et les financements 
qui coulent à flot sur la planète 
allaient au bon endroit, c’est-à-
dire accompagner les questions 
qui ont été posées ici. Pour faire 
face à la question des zones 
désertiques comme le Sahel 
sur lequel on doit avoir aus-
si un travail particulier, il vaut 
mieux se regrouper, porter cela 
et faire savoir ce qui se fait et le 
faire savoir c’est utiliser tous les 
moyens pour le faire à travers 
les réseaux sociaux des villes, 
des comptes personnels, des 
activistes, etc... Il est donc im-
portant de faire savoir tout ce qui 
a été dit lors de cette COP des 
villes, d’utiliser tous les moyens 
pour y arriver. Il est indispen-
sable aussi de savoir que les 
villes veulent prendre part à la 
gouvernance mondiale, ce multi-
latéralisme indispensable sur les 
questions de climat. Faire savoir 
c’est avoir travaillé comme au 
cours de cette COP des villes et 
à porter ce plaidoyer lors de la 
prochaine conférence des par-
ties qui se tiendra en novembre 
prochain. Cela  nécessite beau-
coup d’efforts mais avec le cou-
rage, l’énergie et la volonté c’est 
plus que possible. L’implication 
des jeunes dans les prises de 
décision de l’AIMF et la coopé-
ration entre les pouvoirs cen-
traux et les Maires à tous les 
niveaux et échelles seraient un 
atout pour la prise en compte 
des plaidoyers et la préserva-
tion de la planète. Les pouvoirs 
centraux ne doivent pas vivre les 
Maires comme des contres pou-
voirs, mais vraiment comme des 
pouvoirs qui sont indispensables 
pour accompagner les politiques 
qui permettront aux populations 
de mieux vivre.

FSK

Suite de la page 7
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9ÈME ÉDITION DU SOMMET AFRICITÉS

DÉCLARATION FINALE

ACTUALITE

Nous, les délégués assistant à la réunion du Som-
met Africités à Kisumu, au Kenya, du 17 au 21 mai 
2022 autour du thème « Le rôle des villes intermé-
diaires dans la mise en œuvre de l’Agenda 2030 
des Nations Unies et de l’Agenda 2063 de l’Union 
Africaine »,
Ayant été honorés par le Haut Patronage et la par-
ticipation personnelle de Son Excellence Uhuru 
Kenyatta, Président du Kenya, en présence de Son 
Excellence Joaquim Chissano, ancien Président du 
Mozambique ; de Son Excellence Danny Faure, an-
cien Président des Seychelles ; De leurs Majestés 
Royales représentant les Autorités Traditionnelles 
d’Afrique ; et d’une importante délégation de la dias-
pora Africaine,
Compte tenu du changement de modèle des établis-
sements humains en Afrique, qui étaient à majorité 
rurale il y a trente ans et qui deviendront majoritaire-
ment urbains dans les dix prochaines années ;
Reconnaissant que les villes petites et intermé-
diaires accueillent actuellement 60 % des citadins et 
représentent près de 50 % du PIB africain ;
Tenant compte des 150 millions de personnes d’ori-
gine africaine ou d’ascendance africaine vivant hors 
du continent et formant la diaspora africaine répartie 
sur les cinq continents et représentant plus de 4 000 
milliards de dollars américains de pouvoir d’achat ;
Reconnaissant que la transformation structurelle 
attendue de la mise en œuvre de la Zone de libre-
échange continentale africaine, et à laquelle appelle 
l’Agenda 2063 de l’Union africaine, ne se concréti-
sera pas si le continent ne tire pas parti des énormes 
opportunités offertes par les villes intermédiaires et 
leur hinterland rural et si le continent ne met pas en 
œuvre une répartition spatiale plus équilibrée des 
activités économiques ainsi que la création d’em-
plois ;
Comprenant que le changement climatique s’est dé-
finitivement installé et que la tâche du jour consiste 
pour les collectivités territoriales africaines à s’adap-
ter aux conséquences du changement climatique et 
d’adopter des voies de développement plus com-
patibles avec le climat et plus résilientes au niveau 
des villes et des territoires, y compris dans les villes 
intermédiaires ;
Conscients que l’accélération de la transformation 
numérique de la société exerce une pression sur les 
villes et les collectivités territoriales qui sont som-
mées de revoir leur gestion et leurs relations avec 
les citoyens et les autres parties prenantes, à tra-
vers l’utilisation des technologies numériques et 
des solutions intelligentes, en dépit des limites que 
les villes et collectivités territoriales rencontrent en 
termes de disponibilité des infrastructures, d’équipe-
ments et de personnel qualifié ;
Pleinement conscients du fait que les femmes et les 
jeunes sont les leviers de la transformation struc-
turelle de l’Afrique et doivent donc être davantage 
impliqués dans les structures de gouvernance des 
villes et des territoires ;
DÉCLARONS CE QUI SUIT
1- Nous souhaitons faire des villes intermédiaires 
les pôles structurants du développement durable 
en Afrique en leur accordant une place prépondé-
rante dans l’aménagement du territoire et en créant 
de nouvelles dynamiques territoriales favorisant les 
échanges et les liens entre les milieux ruraux et ur-
bains.

2- Nous affirmons notre volonté d’établir un dialogue 
politique constructif entre les différentes sphères de 
gouvernement afin de respecter le principe de subsi-
diarité, facteur essentiel de l’efficacité des politiques 
publiques.
3- Nous nous engageons à privilégier l’urbanisme 
comme instrument de maîtrise de la croissance des 
territoires urbains et périurbains en mettant en place 
les instruments institutionnels, juridiques, réglemen-

taires et opérationnels ainsi que les conditions d’un 
dialogue participatif avec les populations.
4- Nous souscrivons aux objectifs de l’Agenda 2030 
des Nations Unies, du Nouvel Agenda Urbain, du 
Droit à la Ville et de l’Agenda 2063 de l’Union Afri-
caine et leur traduction dans les plans de développe-
ment locaux, et appelons les pays africains à élabo-
rer des stratégies concertées de développement ur-
bain dotées de ressources techniques et financières 
adéquates conformément au Nouvel agenda urbain 
d’ONU-Habitat.
5- Nous sommes convaincus de la place de la jeu-
nesse dans la construction de la nouvelle Afrique et 
appelons les Maires à créer des conseils locaux d’au-
tonomisation des jeunes visant leur épanouissement, 
leur intégration et leur socialisation dans la ville.
6- Nous adoptons la Culture en tant que quatrième 
pilier du développement durable en renforçant l’iden-
tité culturelle des territoires pour en faire un vecteur 
potentiel de développement économique.
7- Nous appelons les Maires à élaborer des pro-
grammes et des plans d’action pour lutter contre la 
précarité et la vulnérabilité, notamment celles des 
enfants des rues, des femmes isolées et des jeunes 
désocialisés, à lutter contre les violences faites aux 
femmes en participant aux actions des groupements 
de femmes, et à signer la Charte Africaine pour l’Ega-
lité des Genres initiée par le Réseau des Femmes 
Elues Locales Africaines et d’appliquer ses principes 
dans nos collectivités territoriales.
8- Nous affirmons que le changement climatique est 
un enjeu clé pour nos territoires et recommandons 
aux collectivités territoriales d’adopter les mesures 
nécessaires pour préparer leurs territoires aux consé-
quences du changement climatique et les invitons à 
adhérer à la Convention des Maires Africains pour le 
Climat.
9 – Nous appelons tous les Etats à signer et à rati-
fier la Charte Africaine des Valeurs et Principes de 
la Décentralisation, de la Gouvernance Locale et du 
Développement Local et à veiller à la bonne mise en 
œuvre des principes qu’elle contient.
10- Nous appelons à une meilleure répartition des 
ressources publiques en faveur du développement 
des pôles urbains intermédiaires et à une plus grande 
attention aux politiques publiques qui leur sont desti-
nées.
11- Nous appelons à une meilleure utilisation de la fis-
calité locale et à un recouvrement efficace des impôts 
locaux, notamment la taxe foncière.
12- Nous appelons les gouvernements nationaux à 
développer des programmes de renforcement des 

connexions entre les villes intermédiaires et leurs 
arrière-pays afin de renforcer les échanges autour 
des bassins versants économiques en éliminant les 
coûts de transaction.
13- Nous proposons de renforcer les liens entre les 
villes intermédiaires et les capitales des États en 
construisant des réseaux routiers sécurisés, des in-
frastructures ferroviaires et des liaisons aériennes 
en fonction des réalités locales et de renforcer la 
connectivité numérique.
14- Nous souhaitons que l’Union Africaine et les 
Etats Africains reconnaissent l’importance de la 
coopération décentralisée et des échanges entre 
collectivités territoriales afin de renforcer les savoirs 
et les pouvoirs de nos institutions.
15- Nous soutenons la mise en place d’un pro-
gramme Erasmus africain pour les jeunes engagés, 
comme inscrit dans l’Agenda 2063.
16- Nous appelons toute la communauté africaine à 
s’engager pour l’autonomisation des femmes et des 
jeunes en promouvant des programmes de soutien 
économique dédiés aux femmes et aux jeunes, 
mais aussi en facilitant l’accès à un logement dé-
cent et abordable, en garantissant la sécurité, en 
prévenant la criminalité par des campagnes lutter 
contre les violences faites aux femmes et en propo-
sant aux jeunes des programmes d’intégration et de 
socialisation par le sport et la culture.
17- Nous appelons les partenaires internationaux 
à accompagner le développement des villes inter-
médiaires africaines en mettant en place des pro-
grammes dédiés et des financements adaptés aux 
réalités locales.
18- Nous appelons les partenaires, conformément 
à l’Accord de Paris sur l’efficacité de l’aide, à s’ali-
gner sur les processus de décentralisation en cours 
dans les Etats africains sur la base de politiques 
de décentralisation décentralisées ou sectorielles 
en cours.
19- Nous appelons la communauté internationale 
à prendre en compte le point de vue des villes et 
collectivités territoriales dans l’élaboration, la mise 
en œuvre, le suivi et l’évaluation des agendas mon-
diaux.
20- et nous appelons à l’émergence d’un monde où 
l’Afrique soit reconnue comme un continent contri-
buant à l’émergence d’une société mondiale soli-
daire et respectueuse de la planète, du climat, de la 
biodiversité, et avant tout le continent d’hommes et 
de femmes unis par une même destinée.
 
Fait à Kisumu, au Kenya, le 21 mai 2022
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La troisième journée 
d’Africités a été marquée 
par l’assemblée générale 

élective de Cités et Gouverne-
ments Locaux Unis d’Afrique 
(CGLU Afrique) (www.UCLGA.
org). L’assemblée générale a 
élu les nouveaux membres du 
bureau de l’organisation, à sa-
voir les 45 membres du Conseil 
panafricain de CGLU Afrique, 
les 15 membres du Comité 
exécutif, les 5 membres du Co-
mité de gestion financière de 
CGLU Afrique, les 5 Vice-pré-
sidents, parmi lesquels la Ré-
gion de Nouakchott, Mauritanie 
représentée par sa Présidente, 
Mme Fatimetou Abdel Malick, 
a été élue nouvelle Présidente 
de CGLU Afrique.

“Le mandat qui débute sera 
le mandat de tous les défis, 
que nous ne pourrons relever 
qu’ensemble et chacun sé-
parément dans son segment. 
Pour ma part, je m’efforcerai 
de porter notre voix aussi loin 
et le plus efficacement pos-
sible et à contribuer à faire de 
notre organisation un acteur 
incontournable à l’échelle du 
continent mais aussi sur le 
plan international“, a-t-elle dé-
claré.
La nouvelle équipe dirigeante 
de CGLU Afrique élue pour un 
mandat de 3 ans est compo-
sée comme suit :
Présidence de CGLU Afrique 
(5 Vice-présidents) : Région 
de Nouakchott (Mme Fatime-
tou Abdel Malick), Comté de 

9E SOMMET AFRICITÉS

Mme. Fatimetou Abdel Malick Élue 
Nouvelle Présidente De CGLU Afrique
La Région de Nouakchott représentée par Mme Fatimetou Abdel Malick, a été élue nouvelle Présidente de CGLU Afrique jusqu’à la prochaine as-
semblée générale prévue en 2025

Kisumu (Prof. Peter Anyang’ 
Nyong’o), Ville de Libreville 
(Mme Christine Mba Ndu-
tume), Union des Villes et 
Communes de Côte d’Ivoire 
(Hon. Claude Paulin Danho), 
et Association des Autorités 
Locales du Botswana (Mr. Jef-
frey Sibisibi) ; auxquels il faut 
ajouter, ex officio, la Ville de 
Banjul, Gambie, Présidente du 
Réseau des Femmes Elues 
Locales d’Afrique, REFELA 
(Mme Malick Lowe).
La Région de Nouakchott re-
présentée par Mme Fatime-
tou Abdel Malick, a été élue 
nouvelle Présidente de CGLU 
Afrique jusqu’à la prochaine 
assemblée générale prévue 
en 2025.
Comité exécutif de CGLU 

Afrique (15 membres) : Com-
té de Kisumu (Kenya) ; Asso-
ciation des autorités locales 
du Rwanda. RALGA, (Rwan-
da) ; District de Victoria (Sey-
chelles) ; Association des Au-
torités Locales du Botswana 
(BALA), Association des Au-
torités Locales d’Afrique du 
Sud (SALGA) ; Ville de Kwe 
Kwe, Zimbabwe ; Faitière des 
Communes du Togo (FCT) ; 
Association des Autorités Lo-
cales du Nigeria (ALGON) ; 
Union des Villes et Communes 
de Côte d’Ivoire (UVICOCI) 
; Communes et Villes Unies 
du Cameroun (CVUC) ; Ville 
de Libreville, Gabon ; Asso-
ciation des Maires de Congo 
(AMC) ; Région de Nouakchott 
; Association  Marocaine des 

Présidents des Conseils Com-
munaux, (AMPCC, Maroc) ; 
et le Gouvernorat du Caire 
(Egypte).
L’Association des Gouverne-
ments Locaux d’Afrique du 
Sud, SALGA (Cllr. Bheke Sto-
file) a été désignée pour être la 
candidate de l’Afrique pour la 
Co-Présidence de l’organisa-
tion mondiale de CGLU.
“Avec les femmes aux com-
mandes de notre organisa-
tion, CGLU Afrique confirme 
sa détermination à mettre 
les femmes au centre. C’est 
l’Afrique qui gagne ! C’est ce 
que le monde devrait savoir sur 
l’Afrique“, a déclaré le secré-
taire général de CGLU Afrique, 
Jean Pierre Elong Mbassi.

ACTUALITE

Presidente UCLG Africa 
Fatimetou Abdel Malick

Secrétaire Général de CGLU 
Afrique, Jean Pierre Elong Mbassi

Vice-président Afrique Centrale, Mme 
Christine Mba Ndutume Maire de Libre-
ville Association des maires du Gabon

Vice-président de l’Afrique de 
l’Ouest  M. Danho Paulin Claude, 
Pr de l’UVICOCI Cote d’Ivoire

Maire de Tanger, Mounir Lymou-
ri, Président AMPCC Marroc Président de la Faitiere des Com-

munes du Togo, Yawa kouigan
Kaolade Alabi David, President 
Association des gouvernements 
locaux du Nigéria

MAIRE DE BRAZZAVILLE, 
Congo, Dieudonné Bantsimba,

Cllr.-Innocent-Uwimana Pré-
sident Association Rwandaise 
des Autorité Locales (RALGA)

Cllr. Bhekhi Stofile Président de 
l’Association  sud-africaine des 
gouvernements locaux ( SALGA)

Maire de Victoria Sey-
chelles M. David André

Mme.-Future-Titora, Maire 
de Kwe Kwe, Zimbabwe

Mr. Emile Gros Raymond 
Nakombo, Maire de la ville 
de Bangui

Gouverneur du Caire Egypte 
Khaled Abdel Aal

Vice président Afrique de l’Est, 
Gouverneur de Kisumu, Peter 
Anyang’ Nyong’o

Vice président Afrique Australe 
SIBISIBI-Jeffrey Association de 
des autorités locale de Botswana

Présidente Refela Mme 
ROHEY MALICK Lowe. Maire 
de Banjul, Gambia
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La délégation de la com-
mune de Bohicon partie 
de l’hôtel de ville le same-

di 16 juillet arrive dans la ville 
de Santos au Brésil où se tient 
à partir de ce lundi 18, la 14eme 
réunion des villes créatives de 
l’UNESCO. La Conférence ré-
unira des représentants des 
secteurs culturels et créatifs et 
des maires des villes membres 
du RVCU, afin de promouvoir 
le développement durable par 
la culture et la créativité. 
La Conférence réunit des re-
présentants des secteurs cultu-
rels et créatifs et des maires 
des villes membres du RVCU, 
afin de promouvoir le dévelop-

C’est au cours d’une 
cérémonie fort simple 
qui s’est déroulée ce 

mercredi 6 juillet 2020 au ca-
binet du Maire de Cotonou 
que le représentant résident 
de l’Agence des États-Unis 
pour le Développement Inter-
national (USAID) a procédé à 
la remise de matériels infor-
matiques au président de l’As-
sociation Nationale des Com-
munes du Bénin (ANCB) Luc 
Sètondji ATROKPO. Ce don 
qui entre dans le cadre de la 
mise en œuvre du Mémoran-
dum d’entente(MoU) signé en 
2021 entre l’ANCB et l’USAID 
est destiné à renforcer les ca-
pacités institutionnelles de la 
faîtière des communes bé-
ninoises pour lui permettre de 
mieux jouer sa partition dans la 
mise en œuvre du projet Eau, 
Assainissement et Hygiène 
des Municipalités de l’Afrique 
de l’Ouest (MUNIWASH).

pement durable par la culture 
et la créativité. Organisée par 
l’UNESCO en collaboration 
avec la ville de Santos, ville 
créative du cinéma de l’UNES-
CO depuis 2015, la Confé-
rence annuelle du RVCU 2022 
sera l’occasion de partager des 
idées et des projets innovants 
et de créer de nouvelles syner-
gies autour du thème «Créa-
tivité, chemin vers l’égalité». 
A travers ce thème, le rôle de 
la créativité en tant que force 
motrice pour la construction 
de sociétés inclusives et égali-
taires sera mis en évidence au 
cours des diverses sessions et 
ateliers.

Le projet MUNIWASH financé 
par l’USAID est mis en œuvre 
pour une durée de cinq ans 
(2019-2024) dans 16 com-
munes dont huit au Bénin et 
huit en Côte d’Ivoire, vise à 
accompagner les administra-
tions municipales, les départe-
ments et agences nationales, 
les fournisseurs et les presta-
taires de services d’approvi-
sionnement en eau et d’assai-
nissement (WASH) au profit 

QUATORZIÈME CONFÉRENCE ANNUELLE DU RÉSEAU DES VILLES CRÉATIVES DE L’UNESCO 

PROJET MUNIWASH

Le Maire de Bohicon en défenseur 
de la culture béninoise au Brésil

l’USAID offre des matériels informatiques à l’ANCB

La XIVe conférence annuelle du Réseau des Villes créatives de l’UNESCO (RVCU) se tient à Santos au Brésil du 18 au 22 juillet 2022. Le Maire de 
Bohicon Me Rufino d’ALMEIDA et sa suite y prennent part jusqu’au vendredi 22 juillet 2022 à cette quatorzième conférence annuelle du réseau des 
villes créatives de l’UNESCO (RVCU).

Dès l’ouverture ce lundi ma-
tin, l’occasion est donnée aux 
nouvelles villes ayant intégré le 
réseau, de se présenter. La pa-
role est ainsi donnée au Maire 
Me Rufino d’ALMEIDA, qui se 
positionne comme défenseur 
de la culture béninoise. La ville 
de Bohicon a été présentée 
comme la première africaine 
à intégrer avec une ville nigé-
riane, la catégorie « gastrono-
mie » des villes créatives de 
l’UNESCO. Après Porto-Novo 
(catégorie « arts populaires 
»), Bohicon est la deuxième 

des populations défavorisées 
vivant en milieu urbain. Il est 
mis en œuvre par le cabinet 
Tetra Tech dans les communes 
de Cotonou, d’Aplahoué, d’Al-
lada, de Ouidah, de Bohicon, 
d’Abomey-Calavi, de So-Ava 
et d’Avrankou.
Dans son intervention, le re-
présentant résident de l’USAID 
au Bénin Carl ANDERSON a 
salué la qualité de la collabo-
ration entre l’institution qu’il 

ville du Bénin à monter sur 
cette tribune de l’UNESCO. Di-
verses sessions et plateformes 
d’échanges offriront l’opportu-
nité au Maire de Bohicon Me 
Rufino d’ALMEIDA de mettre à 
profit son talent d’avocat pour 
partager avec les participants 
à la conférence, la vision, les 
axes de politique culturelle de 
la ville carrefour ainsi que les 
défis à relever.
Les villes membres seront in-
vitées à mettre en avant leurs 
expériences et bonnes pra-
tiques respectives et à illustrer 

représente et l’ANCB. Pour sa 
part, le Président de l’ANCB 

les différentes manières dont 
les industries culturelles et 
créatives sont mises à profit au 
niveau local et par le biais de la 
collaboration interurbaine pour 
revitaliser les zones urbaines 
et les centres historiques aux 
environs des villes. Les partici-
pants à la conférence annuelle 
auront l’occasion d’échanger 
leurs points de vue, expé-
riences et initiatives sur la créa-
tion de conditions favorables 
à des villes plus inclusives et 
égalitaires, conformément aux 
priorités de l’UNESCO.

Luc Sètondji ATROKPO a re-
mercié l’USAID pour son geste 
et s’est engagé au nom de la 
faîtière des communes bé-
ninoises à jouer sa partition 
pour l’atteinte des objectifs du 
projet.
A noter qu’outre l’ANCB, les 
huit communes bénéficiaires 
du projet ont également reçu 
des matériels informatiques 
composés d’un ordinateur por-
table, d’un ordinateur de bu-
reau, d’un disque dur externe 
et d’un régulateur.
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