
Ce projet est financé par l'Union européenne

La Convention des Maires d'Afrique subsaharienne (CdM ASS) est une initiative financée par l'UE qui 
soutient les villes et municipalités sahariennes dans l'élaboration et la mise  en œuvre d'actions durables 
en matière de climat et d'énergie centrées sur l'accès à l'énergie propre, l'atténuation du changement 
climatique et l'adaptation au changement climatique. C'est une initiative allant de la base vers le sommet 
qui permet aux villes de définir et d'atteindre des objectifs ambitieux et réalistes qu'elles se sont fixés.

En Afrique subsaharienne, les villes et les municipalités sont particulièrement vulnérables face au changement 
climatique. La multiplication des inondations et de la sécheresse menacent la santé sociale et économique de votre 
ville et la nécessité de l'approvisionnement en énergie propre et stable est constante. La bonne nouvelle est que 
vous n'êtes pas seul. La Convention des Maires d'Afrique Sub-saharienne, un réseau de plus de 164 villes, vous 
permet de trouver des solutions adaptées à vos besoins climatiques et énergétiques spécifiques. Grâce à elle vous:

Comment vous pouvez rejoindre la Convention 

Aurez accès aux bonnes pratiques et aux 
activités d'échange de connaissances;

Aurez accès au support technique via notre 
service d'assistance à Accra;

Bénéficierez d'échanges dans le cadre du réseau 
et  de pair à pair en Afrique sub-saharienne;

Obtiendrez  plus de visibilité pour les actions 
énergétiques et  climatiques de votre ville;

Développerez des mécanismes de 
coopération décentralisée;

Construirez des villes et municipalités durables 
et résilientes  qui contribuent aux ODD

Faites partie de la Convention et profitez de nos:

Ateliers Webinaires
Dialogues politiques 

multi-niveaux

Renforcement des capacités 
pour les organisations de la 

société civile, et plus

Qui sommes-nous?

Qui peut rejoindre la Convention ?

La CdM ASS est ouverte à toute ville ou municipalité d'Afrique subsaharienne, indépendamment de sa taille.

Comment vous pouvez rejoindre le Pacte:

CO
N

TA
CT

: Covenant of Mayors in Sub-Saharan Africa (CoM SSA)

United Cities and Local Governments of Africa (UCLG Africa)
West Africa Regional Office (WARO)
1st Floor NALAG House, Okponglo – South Legon, Behind Gulf House.
P.M.B 510 Cantonment, Accra, Ghana.
Tel: +233(0) 54 012 5686   /  Email: helpdesk@comssa.org 

FICHES

ETAPE 1

La ville manifeste 
un intérêt

Le service 
d'assistance 
fournit les 

informations 
pertinentes

La ville reçoit les 
documents, les 
passe en revue, 
manifeste son 

intérêt de rejoindre 
la CdM ASS

Le DEP est présenté 
à l'instance 

décisionnaire pour 
examen et 

approbation et 
renvoyé au service 

d'assistance.

Le service 
d'assistance envoie 

une confirmation avec 
davantage de conseils 
en ce qui concerne les 

prochaines étapes 
visant à développer 

un PAAEDC (SEACAP)

ETAPE 2 ETAPE 3 ETAPE 4 ETAPE 5

mailto:helpdesk@comssa.org


Réalisations
Ce projet est financé par l'Union européenne

VILLES SIGNATAIRES 
BÉNÉFICIANT D'ACTIVITÉS 
DE RENFORCEMENT DES 
CAPACITÉS

TRAIN

DEVELOPMENT

KNOWLEDGE WEBINARS

SUPPORTSKILLS

764

13 VILLES PILOTES 
RECEVANT UNE ASSISTANCE 
TECHNIQUE

Pourcentage de villes 
pilotes ayant achevé leur 
SEACAP à la fin du projet
Prériode

Inventaire des émissions

Évaluations des risques et de la 
vulnérabilité

Bilan énergétique

Nitrogen/Air

TYPE 1

Oxygen/Water

TYPE 2

Hydrogen/Fire

TYPE 3

Carbon/Fire

TYPE 4

Sig: 2

Cape Verde

Sig: 8

Sig: 4

VILLES SIGNATAIRES

84%

NOMBRE D'ÉVÉNEMENTS 
ORGANISÉS

FAIBLE

MOYEN

ELEVÉ

RISQUE

CoM SSA a réussi à combler le fossé entre la politique nationale et la localisation de l'action climatique à travers :

La Déclaration d'Abidjan          Documents d'engagement politique           Stratégie de plaidoyer

13

23 OSC SIGNENT UN PRÉ-
ENGAGEMENT AUPRÈS DES 
AUTORITÉS LOCALES AFIN 
D'OBTENIR DES INFORMATIONS 
SUR LE SEACAP

23

SESSIONS DE FORMATION
ATELIERS SUR LES SEACAP
ÉVÉNEMENTS INTERNATIONAUX
ÉCHANGES DE Leçons 
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