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Le CILSS invite les pays en développement à accorder une priorité à
l’intégration des changements climatiques dans la planification et la
budgétisation
Cet appel a été lancé par Dr Djimé Adoum, Secrétaire Exécutif du CILSS, lors du
side event du 4 décembre 2014 co-organisé par le Niger, le CILSS et l’ONG Clean
Energy Nepal sur le thème de la planification nationale de l’adaptation.
Au cours de cet événement qui a réuni environ 200 personnes, le Secrétaire Exécutif
du CILSS a aussi, dans son mot de bienvenue, mis en relief la contribution de deux
initiatives du CILSS dont l’Alliance Mondiale Contre le Changement climatique
(AMCC) et le projet Adaptation du changement climatique dans les secteurs de
l’agriculture et de l’eau qui ont permis au CILSS de s’investir dans la promotion de
l’intégration des CC dans la planification et la budgétisation à travers des ateliers
nationaux de renforcement des capacités des pays.
En outre, il a souligné l’importance du programme de renforcement de capacités sur
l’intégration du changement climatique dans les politiques et le processus de
budgétisation promue par le CILSS avec l’appui technique du Secrétariat intra ACP,
qui a permis de transférer aux Etats de nombreux outils notamment le chiffrage de
l’adaptation. Selon Dr Adoum, ces informations constituent une valeur ajoutée
indéniable pour l’élaboration des Plans nationaux d'adaptation au changement
climatique et Contributions intentionnelles déterminées au niveau national(INDC) que
les différents pays vont engager dans les mois à venir.
Suite à l’intervention du Secrétaire Exécutif du CILSS, Monsieur Batu Uprety,
Président du groupe d’experts des PMA, a fait une introduction sur le thème du side
event.
Ensuite, il revenait aux panelistes de présenter les points suivants :
• Intégration de l’adaptation aux changements climatiques dans la planification
à travers le renforcement des capacités et la préparation au financement
climatique en Afrique de l’Ouest, par Dr Benoît SARR, CILSS.
• Intégration des changements climatiques dans le cadre de la planification au
Niger, par Dr. Kamayé Maâzou, Point focal CCNUCC et Secrétaire Exécutif du

Togo

Conseil National de l'Environnement pour un Développement Durable
(CNEDD), Niger.
• Leçons apprises du Programme d'appui global aux plans nationaux
d'adaptation (PAG-PNA), par Mme. Ermira Fida, PAG-PNA.
Dans sa communication, Dr Benoît a présenté :
• Les thématiques abordées par les différentes initiatives du CILSS en matière
de changement climatique,
• La variabilité climatique et ses impacts avec un accent sur : le réchauffement
climatique en Afrique de l’Ouest, l’évolution de la pluviométrie dans le Sahel
de 1950 à 2005 et les pertes sur les productions céréalières à l’horizon 2050.
• les efforts des pays du CILSS en matière d’intégration du changement
climatique dans les budgets nationaux dans le secteur de l’agriculture.
• Un aperçu sur quelques technologies d’agriculture intelligente face au climat
en Afrique de l’Ouest.
• Le programme du CILSS en matière d’intégration climatique dans les
politiques à travers le renforcement des capacités.
• L’aperçu du financement climatique en Afrique de l’Ouest
• Perspectives en matière d’accompagnement des pays pour rendre effective
l’intégration du CC dans les documents de politiques sectorielles.
La présentation du Dr. Kamayé Maâzou était essentiellement axée sur les efforts de
planification au niveau local et dans différentes politiques sectorielles. Il a aussi
relevé les défis de cet exercice au Niger. La présentation de Mme Emira Fidaa quant
à elle porté sur les partages d’expériences et l’appui apporté aux pays pour
l’élaboration des plans nationaux d’adaptation.
Ces différentes présentations ont été suivies de débats fructueux qui ont montré la
pertinence et l’utilité de promouvoir l’intégration du changement climatique dans la
planification et la budgétisation.
Au cours de ce side event, les supports de communication suivants ont été
distribués : bulletin COP 20 réalisé par le CILSS et la CEDEAO au profit des
négociateurs climat de l’espace CILSS/CEDEAO, les plaquettes GCCA sur
l’intégration du changement climatique dans la planification et la budgétisation, la
fiche du projet FFEM/AO sur les techniques innovantes d’agriculture intelligente face
au climat au Sahel, les plaquettes et autres matériels de visibilité de MESA, les
dépliants du projet ACCIC et le Rapport annuel 2013 du CRA.
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