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Convention des maires
en Afrique sub-saharienne



La COM SSA est une initiative de villes et de gouvernements infranationaux engagés dans 
des actions en faveur du climat et de l'énergie. Les villes prennent un engagement politique 
volontaire pour rejoindre l'initiative.

• Chapitre régional africain du réseau mondial de la Convention des Maires, qui compte
plus de 11 000 villes.

• Plus de 300 administrations locales en Afrique subsaharienne sont signataires.
• Des engagements ambitieux en matière de changement climatique et le partage des 

meilleures pratiques au niveau des villes.
• La COM SSA s'est engagée à respecter l'accord de Paris sur le climat et contribue aux 

objectifs de développement durable de l'ONU, principalement les ODD 11, 7 et 13.

Convention des maires en Afrique sub-saharienne

De ville à ville/
Partenariats régionaux

Infrastructures urbaines
Soutien aux projets

Énergie durable
accès et climat

d'action pour le climat
(SEACAP)



Planification
climatique et 

développement de 
projets

Partenariats, 
dialogues et 

formations dans
les villes



De nombreuses villes en Afrique sub-saharienne, notamment les villes secondaires, 
ont peu d'expérience en matière de financement externe et de développement des 
infrastructures. Les lacunes en matière de capacités sont donc abordées par le biais de 
diverses approches.

Formations et coaching:

• Formation de base (virtuelle et en personne) sur "le financement climatique et le 
développement de projets".

• Formations sectorielles spécifiques ciblant les projets prioritaires dans une ville
donnée

• Coaching sur des sujets spécifiques du développement de projets et du plaidoyer.

Personnes et organisations:

• Les formations sont adaptées à différents groupes cibles (par exemple, niveau
politique ou technique, groupes de parties prenantes plus larges).

Renforcement des capacités



Zoom sur :

Renforcement des 
capacités en matière de 
gestion des déchets



Formations sur la gestion des déchets pour les 
gouvernements locaux (LGs) : Pourquoi ?

Un service essentiel pour les GL...

• Une haute priorité : Près de 50 % 
des propositions de projets de la 
COM SSA.

• Jusqu'à 30-50% du budget annuel
opérationnel de certaines
administrations locales en Afrique 
subsaharienne.

... et pourtant, développer des projets de
GDS efficaces est un défi

• Rôles non structurés des secteurs et des
parties prenantes

• Manque d'audits de déchets pour
identifier les modèles technologiques et
commerciaux appropriés

• Manque de budgets et de sources de
financement

• Lacunes dans les capacités et les structures institutionnelles
au niveau local



• Collaboration avec L'ONU Habitat Waste Wise Cities - expertise sur la collecte de données
sur les déchets et le développement de projets

• Objectif : Accroître la sensibilisation et les capacités en matière de gestion des déchets
dans le cadre de la reprise après la COVID-19.

Approche

• Adaptée aux besoins : Évaluation détaillée des besoins en capacités et atelier avant la 
formation

• Encourager les échanges : Entre les villes pour le partage d'expériences entre pairs
• Pratique et concrète : Exercices et sessions de groupe
• Contributions diverses : Villes, experts en GDS, partenaires de développement, 

gouvernement national.

2 pays : Kenya (7 comtés) & Burkina Faso (approfondissement à Bobo Dioulasso)

Formations sur la gestion des déchets pour les 
villes : Approche



Formations sur la gestion des déchets pour les 
villes : thèmes abordés

• JOUR 1 : Planification de la gestion des déchets solides municipaux
• Collecte de données (en utilisant l'outil Waste Wise Cities)
• Utilisation des données pour le développement de plans et de projets de GDS
• Échange d'expériences

• JOUR 2 : Politiques nationales de gestion des déchets solides et financement GDS
• Cadres nationaux applicables à la GDS au niveau local
• Principes, modèles et possibilités de financement pour les actions de GDS
• Ateliers et échange d'expériences nationales

• JOUR 3 : Développer des projets viable sur le plan bancaire
• Développement de note conceptuelle
• Commentaires de la part d'institution de financement (JICA) et d'experts



Comté d'Embu : Développement d'un plan de gestion 
intégrée des déchets solides

Formations sur le tas / pratiques

Plan de gestion intégrée
des déchets solides

(ISWM)

• Processus fondé sur la concertation et dirigé par les 
parties prenantes

• Analyse complète de la situation, y compris un audit des 
déchets avec le personnel du comté

• Série thématique de sessions de travail (3) et d'ateliers du comité technique (5)
• Feuille de route pour la planification de la GDS
• Aspects physiques du flux de déchets
• Gouvernance
• Aspects financiers
• Plan d' Action

• Révision par les parties prenantes de l'ECG



Le pouvoir de la participation : Plan GIDS d'Embu

• Comité technique formé de sous-groupes de travail

• Forte adhésion des parties prenantes et engagement politique : Les déchets, ma responsabilité

• Volonté de mettre en place un environnement favorable, des structures institutionnelles.

• La mise en œuvre des actions a déjà commencé



Échanges entre villes

Renforcement des capacités à travers le réseau CoMSSA

Documenter les meilleures pratiques



Merci pour votre attention

Le CoMSSA est cofinancé par l'Union européenne.
le Ministère allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ).

et l'Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).

L'initiative est mise en œuvre conjointement par

Kruti Munot
Gestionnaire de projet,

CoMSSA

kruti.munot@giz.de Rejoignez-nous: 
comssa.org/en/join


