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De quoi s’agit – il ?
Financée par l’Union Européenne
Pour soutenir les villes d’Afrique subsaharienne
Dans leur lutte contre le changement
climatique et pour l’accès
à l’énergie durable

À travers un engagement
volontaire des Maires

Quels est l’objectif de l’initiative ?
Objectif général :
Accroître les capacités des villes à fournir
l’accès aux services énergétiques
suffisants, durables, abordables et
propres aux populations urbaines et
périurbaines (spécialement les plus pauvres)

PAEDC
Plan d’action pour l’accès à
l’énergie durable et pour le climat

Objectifs spécifiques :

Accès à
l’énergie

Atténuation



Renforcer les capacités des villes pour
leur permettre de développer et d’utiliser
des outils de planification et de mise en
œuvre ainsi que des plans d’actions (accès à
l’énergie, mobilité, planification urbaine



Améliorer les cadres juridique et
institutionnel des collectivités locales
ainsi que leurs capacités techniques et de
mobilisation de ressources



Promouvoir l’appropriation politique et
la dissémination de bonnes pratiques

Adaptation

Comment la CdM AS est mise en œuvre
DG DEVCO
Le Bureau de la CdM AS
CCRE gère le projet avec ADEME,
ADENE, SEA, EnergyCities, Climate
Alliance, ICLEI Afrique et Monde,
CGLU Afrique, AIMF, ENDA

Première
phase
11 villes
pilotes
DG - JRC Centre commun de
recherche
Assistance technique pour la mise
en œuvre et le suivi des activités de
la CdM AS

A quoi les villes s’engagent ?

A partir du 12 Septembre 2017, toute
ville peut entamer le processus
d’engagement à la Convention des
Maires pour l’Afrique Subsaharienne et
devenir membre de la Convention Globale
des Maires pour l’Énergie et le Climat, la
plus grande coalition de villes qui
s’engagent sur des actions locales liées
au Climat et à l’Énergie en signant le
Document d’Engagement Politique (PCD)
... ...le PCD est le document politique de
base de la CdM AS, développé par une
approche participative ascendante par les
villes pour les villes ... engageant les
signataires à développer et à mettre en
œuvre leurs actions pour le climat et
l’énergie durable ...

Quelles sont les étapes suivantes
après l’adhésion à la CdM AS?
Traduire le PCD en actions en développant et en mettant en
CITY
œuvre un Plan d’actions pour l’accès à l’énergie
durable
et
Once signed,
the
city becomes a
pour le climat (PAEDC) basé sur les 3 piliers de signatory
l’initiative.
and is
inserted the
database

Quels sont les bénéfices pour les villes d’Afrique
Subsaharienne
Avoir accès aux :
• Bonnes pratiques et échanges de
connaissances
• Informations générales et appui
technique à travers le Centre
d’Assistance basé à Accra
• Réseautage et apprentissage par les
pairs en Afrique Subsaharienne
Possibilité de :
• Développer les mécanismes de
coopération décentralisée
• Visibilité internationale des actions
menées au niveau local
Visant à :
Pool of Non-Key Experts
• Construire des villes résilientes et
durables à même de contribuer à
l’atteinte des ODD, CDN…

Pool of Non-Key Experts

Les fonctions du Bureau de la CdM AS
Villes pilotes

Coordination du
projet

Potentiels
signataires

Helpdesk

Document
d’Engagement
Political

Adaptation de
la Com EU à la
CdM AS

Communication et
partage de
connaissance
Assistance technique
pour les PAEDC

Durabilité de
l’initiative
Institutions:
Locales
Regionales
Nationales
Internationale
s

Réseaux et
plaidoyer politique

Société Civile
Villes Pilotes

Potentiels
Signataires

Secteur Privé

Renforcement de capacités pour le
développement de PAEDC : activités
- Visite technique de lancement : comprendre, pré-figurer un
plan de support en concertation
- Support sur le profil énergétique, diagnostic
vulnérabilité et GES : conseils, méthodes, outils existants

de

- Atelier régional sur la collecte de données dont l’inventaire de
GES, modélisation énergétique, vulnérabilité et adaptation,
planification, mise en oeuvre sectorielle… atelier qui se déroule en
Afrique Subsaharienne
- Modélisation de scenarios énergétiques : analyse des
données collectées et proposition de scenarios.

Activités principales en 2017

Kampala Visite
Initiale (Ouganda)

Tsevié Visite Initiale
(Togo)

Formation en profil
énergétique - Accra

Zou Visite Initiale
(Bénin)
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Contacts
Bureau d’appui - Helpdesk à Accra

Postal address:

Covenant of Mayors Office for Sub-Saharan Africa
Helpdesk,
1st Floor NALAG HOUSE,
Okponglo - South Legon, Behind Gulf House,
P.M.B. 510 Cantonment, Accra (Ghana)
Tél : +233 0540125686 (anglophone et francophone)
Adresse courriel : helpdesk@comssa.org

