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1. Introduction
Du 8 au 10 octobre 2014, le CILSS et la CEDEAO ont co organisé au Centre
International de Conférence de Bamako au Mali, l’atelier de préparation des
négociateurs ouest africains sur le climat en vue de la COP 20 à LIMA au Pérou.
Cette rencontre a réuni les négociateurs et points focaux changement climatique de
12 pays CILSS/CEDEAO (Benin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Guinée Bissau, Mali,
Mauritanie, Niger, Nigeria, Ghana, Togo, Sénégal et Tchad). Ont également pris part
à cette rencontre, les représentants des institutions sous régionale (UEMOA, BOAD)
et de la société civile (CARE Niger, PACJA), les experts du CILSS et de la CEDEAO,
des personnes ressources sur les négociations climat et de nombreux invités (cf liste
des participants).
L’objectif principal de cet atelier consistait à renforcer les compétences des
négociateurs ouest africains sur le climat en vue de la 20èmeConférence climat de
LIMA et de les aider à élaborer leurs propres positions de négociations. Il s’est agi
plus spécifiquement de :
• Faire le bilan des négociations climatiques globales de la feuille de route de
Bali à Varsovie ;
• Décrypter les enjeux techniques et économiques des négociations et
comprendre les rapports de forces géopolitiques ;
• s’organiser au mieux en vue de la Conférence climat de LIMA,
• bâtir des alliances stratégiques avec d’autres pays ou groupes de pays.

2. Cérémonie d’ouverture
L’ouverture officielle de cet atelier a été présidée par Mme Maiga Souhayata
HAIDARA, Représentante du Ministre de l’Environnement, de l’Eau et de
l’Assainissement du Mali, en présence du Prof. Antoine SOME, Directeur Général de
l’Institut du Sahel, Représentant le Secrétaire Exécutif du CILSS, du Dr Johnson
BOANUH, Directeur de l’Environnement à la CEDEAO et de Monsieur Seydou
DIAKITE, Secrétaire Permanent du Comité National du CILSS au Mali.
Trois allocutions ont été prononcées : le mot de bienvenue du Directeur Général de
l’INSAH représentant le Secrétaire Exécutif du CILSS, le discours du Directeur de
l’Environnement de la CEDEAO et l’allocution d’ouverture prononcée par la
Représentante du Ministre de L’Environnement, de l’Eau et de l’Assainissement du
Mali.
Dans son intervention, le Directeur Général de l’Institut du Sahel a montré
l’importance que le CILSS accorde à cette rencontre qui constitue un cadre
d’échanges et de discussions importantes sur le devenir de notre planète confrontée
à des phénomènes extrêmes telles des sécheresses et des inondations. Il a aussi
remercié l’Union Européenne dont les soutiens multiformes permettent au CILSS
d’assurer sous l’égide de la CEDEAO son rôle d’appui à la sous-région.
A son tour, le Directeur de l’Environnement de la CEDEAO a magnifié la
collaboration entre le CILSS et son institution en matière de lutte contre le
changement climatique. Ila ensuite mis l’accent sur les principaux enjeux de la
COP20 et aussi sur les centres d’intérêt de la sous région CILSS/CEDAO
notamment : l’occupation et l’utilisation des terres, le marché carbone, l’érosion
côtière, le fonds d’adaptation, l’adaptation à l’agriculture, etc.
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Pour sa part, la représentante du Ministre de L’Environnement, de l’Eau et de
l’Assainissement du Mali a félicité le CILSS et la CEDEAO pour l’organisation
conjointe de cet atelier. Elle a invité les institutions sous régionales à renforcer la
synergie de leurs appuis pour un accompagnement efficace et efficient des
négociations sur le climat. En outre, Mme Maiga a félicité l’ensemble des acteurs
sous régionaux et les a encouragé à s’investir davantage dans la recherche de
solutions pour renforcer la résilience des populations ouest africaines confrontées
aux effets du changement climatique.

2. DEROULEMENT DES TRAVAUX
Les travaux ont été dirigés par les experts du CILSS avec l’accompagnement de
quatre personnes ressources commis par la CEDEAO et le CILSS dont la firme
Salva Terra. Ils ont consisté à :
- des présentations en plénière sur les thématiques se rapportant sur
l’historique et l’état des négociations sur le changement climatique, les
négociations de Lima avec un focus sur les thèmes d’intérêt pour l’espace
CILSS/CEDAO
- des travaux de groupe afin de : (i) préparation des participants sur les
négociations à venir dont les négociations de Lima avec un focus sur les
thèmes d’intérêt pour l’espace CILSS/CEDAO : Accord 2015 et INDCS,
ambition pré-2020 ; (ii) s’approprier les projets de décisions pour la COP et
les documents « non papier » du vice-président de la COP en vue d’une
appropriation et identification des points de positions devant faire l’objet de
négociation pour la sous-région.
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Ces présentations ont été suivies de débats et d’échanges fructueux entre les
participants.

3. RESULTATS PRINCIPAUX
3.1 Eléments de rappel sur les éléments scientifiques du changement
climatique et présentation de l’historique et des enceintes des négociations
-

-

Scenarii de changement climatique actuel et future au niveau global et en Afrique
de l’Ouest et leur impact impacts sur les secteurs stratégiques de développement
Brève présentation des enceintes de négociation (COP, CMP, SBI, SBSTA,
ADP), les pays et groupes de pays en présence, les principales positions de
négociation, les outils
Présentation de l’historique de 20 ans de négociations sur le climat, de Rio en
1992 à Varsovie en 2013»
Présentation des avancées sur UTCATF et REDD+
Négociations de Lima : enjeux et défis et préparation de la COP21 à Paris
Présentations des centres d’intérêts pour les négociateurs de la CEDEAO et
stratégies de négociations pour les Etats membres du CILSS et de la CEDEAO
dans le contexte de l’Accord pour 2015 qui ont permis de traiter 4 questions
prioritaires à savoir : Pertes et dommages, Agriculture, Marché et approches non
fondées sur le marché, ainsi que les dernières mise à jour sur les financements
dans le cadre des négociations du climat

Les débats généraux ont surtout mis l’accent sur les préoccupations suivantes :
- Stratégies de diffusion des résultats du CILSS concernant les connaissances
scientifiques sur le climat et les impacts pour leur prise en compte dans les
rapports du GIEC
- La nécessité de mieux affiner prévisions sur les tendances climatiques futures en
Afrique de l’Ouest (downscalling) pour une meilleure formulation des stratégies
- préoccupations sur les succès des COP 20 de LIMA et 21 de Paris en
considérant les engagements non tenus des précédentes COP.
- Appréciation positive de la co-organisation par le CILSS et la CEDEAO de la
présente rencontre qui crée un cadre (politique et technique) permettant à
chaque négociateur d’avoir le même niveau d’informations pour contribuer
efficacement aux discussions lors des COP
- L’encouragement aux CILSS et la CEDEAO et les autres organisations sous
régionales à renforcer la synergie de leurs actions pour l’appui aux négociations
et d’autres domaines pertinents sur le changement climatique.
Engagement de la société civile à soutenir la dynamique crée par la CEDEAO et
le CILSS et à faire une large restitution des acquis et œuvrer pour pérenniser les
liens ainsi tissés avec les structures de la société civile.
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3.2 Décryptage du non papier du Co-chair
Le non papier du vice-président de la COP présentant les points de vue et
propositions des parties sur un texte d’accord 2015) ont été décryptés par les
négociateurs à travers 4 groupes de travail afin d’identifier les thèmes prioritaires de
négociation et préparer des positions communes : les sections traités par les
différentes groupes concernent : Préambule et éléments généraux/Atténuation
(Groupe 1), Adaptation/Moyens de mise en œuvre/Financements (Groupe 2),
Renforcement des capacités/Transparence/Transfert de Technologies (Groupe 3),
Cycles
d’engament/contribution/Relation
organisationnelle/Arrangement
Institutionnelle (Groupe 4). Les aspects du « Non Papier» jugés non appropriés pour
la zone Afrique de l’Ouest sont les suivantes par groupe.
3.3. Décryptage du Projet de Décision des co-facilitateurs de l’ADP sur les
informations que les Parties vont transmettre dans leur INDC
Deux projets de décisions du co-chair sur l’accord 2015 ont été décryptés sous
forme de travaux de groupe et ou en plénière:
Le 1erprojet de décision a porté sur les Contributions volontaires déterminées au
niveau national (INDC).
o le corps du texte (Préambule et éléments généraux)
o Atténuation/Adaptions
o Moyens de mise en œuvre (financement, transfert de technologie,
renforcement des capacités
o Les cycles d’engagements/contribution
Le 2ème projet de décision a concerné l’Ambition pré-2020 à savoir l’accélération de
la mise en œuvre d’actions sur le climat avant 2020
L’ensemble des 20 articles du projet de décision a été passé en revue en plénière
pour que les participants en prennent connaissance.
L’attention a été attirée sur un certain nombre d’articles qui méritent des positions
fermes du groupe. Il s’agit de :
- L’article 7 : notamment sur la focalisation actuelle sur les financements à long
terme alors que les préoccupations concernent l’opérationnalisation des
financements actuels
- l’article 17 : « Décide de prolonger le plan de travail sur l’ambition jusqu’à l’entrée
en vigueur ou du traité en 2020, afin de contribuer à l’atteinte des objectifs de
limitation de l’augmentation de la température +1,5°C.
3.4 Points spécifiques d’intérêts pour la sous-région CILSS/CEDEAO
Au cours de l’atelier, les thématiques prioritaires de négociation pour la sous-région
ont été identifiées à l’aide d’un questionnaire. Il en ressort les thématiques prioritaires
suivantes :
•

L’adaptation (financement adéquat, prise en compte de l’adaptation dans les
INDCs,
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•
•

•
•

•
•

•
•

Le financement (ambitieux et accessible, respect des engagements du Fonds
Vert Climat) ;
L’agriculture (Prise de décision sur l’intégration de l’agriculture dans les
négociations notamment les questions liées à l’agriculture intelligente face au
climat, la mise à l’échelle des pratiques innovantes d’adaptation au
changement climatique, systèmes d’alerte précoce, évaluation de la
vulnérabilité et risques pour les systèmes agricoles par rapport aux différents
scénarii climatiques, identification et évaluation de mesures d’adaptation en
tenant compte de la diversité des systèmes agricoles et connaissances
locales, autres)
Le transfert de technologie (inventaire et évaluation des technologies, aide
supplémentaire pour l’évaluation des besoins technologiques, Energie
renouvelable, technologies dans la GDT,…) ;
L’atténuation (niveau d’ambition de réduction des émissions adéquates pour
les pays développés ; la prise en compte des approches non marché pour les
pays non développés et valoriser les co-bénéfices de l’atténuation,
clarification des attentes pour les PED dans les INDCs, etc.) ;
LULUCF/REDD+ : intégration de l’agroforesterie et de l’agriculture dans le
MDP, faire bénéficier les pays de la sous-région des mécanismes REDD+
existants : ONU-REDD, FCPF, etc.
Pertes et dommages (Rendre le Mécanisme international de Varsovie
fonctionnel : règles de compensation ex-ante et ex-post, systèmes de
monitoring, faire le lien avec l’adaptation et avec les mécanismes sur les
risques et catastrophes ;
Renforcement des capacités au titre du Protocole de Kyoto (MDP, inventaire
des GES) et au titre de la convention (NAMAs, INDCs, PANs…)
Transparence du soutien apporté aux PED.

Les appuis sollicités par les participants:
Au plan technique
•
•
•
•
•
•
•

Transfert de technologie (y compris mise en place des END)
Renforcement de capacité technique des négociateurs
Mobilisation et accès aux financement
Elaboration de plan d'investissement du fonds vert
détermination des enjeux
Mise en œuvre des NAMAs
Activités REDD+

Au plan scientifique
•
•
•
•
•

Informations scientifiques sur les sciences du climat
Mise en place d’un Observatoire climat
Elaboration de papier/déclaration position
Transfert de connaissances
Pertes et dommages
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3.5 Stratégie organisationnelle pour les pays CILSS/CEDEAO
Les participants ont également échangé sur la stratégie organisationnelle pour
influencer les négociations au sein du groupe africain et les autres enceintes de
négociation. Ils ont également évoqué certaines préoccupations :
- Inexistence d’un cadre de concertation sur les changements climatiques
- Comment faire pour mieux informer et impliquer les politiques
- Comment apporter des soutiens aux pays pour leur permettre de respecter
leurs engagements vis-à-vis de la Convention
Quelques propositions en vue d’une meilleure organisation pour influencer les
négociations ont été faites :
- Rendre disponible la liste des négociateurs principaux et les thématiques de
négociations pour un appui renforcé et afin d’identifier les gaps en termes de
domaines non couverts
Pour la mobilisation du politique sur les questions du changement climatique
et des négociations : (i) Responsabiliser la structure point focale du pays en
charge de la présidence de la CEDEAO pour informer le politique sur le
processus, (ii) invite aux institutions sous régionale à porter le message sur
les positions de la sous-région au cours de leurs instances
- Marquer la présence de l’espace CILSS-CEDEAO dans les enceintes à
travers, entre autres, des papiers de position
- Mettre à la disposition des négociateurs un document de synthèse qui
compile les préoccupations de l’espace CEDEAO/CILSS et qui fait le focus sur
les thématiques majeures, les enjeux pour permettre une mise à niveau des
négociateurs ouest-africains
- Renforcer les compétences spécifiques en nombre autour des leads
négociateurs
- amélioration de l’accès aux fonds : renforcement des capacités
institutionnelles en vue de la mobilisation des ressources climat
- Mettre à la dispositiondes négociateurs des informations scientifiques et des
orientations politiques
3.6 Eléments de feuille de route vers la COP21
Les participants ont échangé et convenu d’un projet de feuille de route vers
COP21qui sera soutenu par les institutions sous-régionales sous l’égide de la
CEDEAO. La feuille de route amendée est annexée au rapport de l’atelier.
3.7 Contenu du bulletin COP20
Les principaux points qui seront développés dans le bulletin ont été présentés lors
de cette rencontre. Ils portent sur :
• Le climat actuel et futur en Afrique de l’Ouest et ses impacts sur les secteurs
stratégiques
• Le bilan de Varsovie
• Les négociations de Lima : enjeux, défis et préparation de la COP21 de Paris
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•
•
•
•
•
•

Vers un accord global climat !
Avancées des négociations climat sur le mécanisme REDD+
Le financement dans le cadre des négociations internationales sur le climat
Les thématiques spécifiques prioritaires d’intérêt de négociations pour les
pays CILSS-CEDEAO
Le programme de renforcement des capacités
Le projet de feuille de route CILSS- CEDEAO- BOAD vers la COP21

CONCLUSION
L’atelier s’est bien déroulé dans l’ensemble. Les participants ont à l’unanimité,
apprécié l’organisation commune de cet atelier par le CILSS et la CEDAO. Ils ont
également félicité ces deux organisations pour le renforcement de leurs capacités
dans les domaines des négociations et aussi dans les sciences du climat. Ils ont
formulé le souhait que le CILSS et la CEDEAO les accompagne lors des
négociations prévues du 1er au 12 décembre 2014 à Lima au Pérou.
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ANNEXE 1 : Feuille de route vers la COP21
Draft roadmap for the preparation of the West African region for climate change negotiations
--------------------------------------------------Projet de Feuille de route pour la préparation de la région Ouest Africaine pour les négociations en
2014 et 2015
DATE /
DEADLINE
20-25 Oct
30 October
30 October
Nov
1-12 Dec 2014

EVENT/ ACTIVITIES
2014
Ad Hoc Working Group On The Durban Platform For
Enhanced Action (Adp 2.6)
• Finalization of the list of lead negotiators of West Africa
• Establishment of the electronic list addresses of
negotiators and lead negotiators in the region
• Bulletin Special COP 20 CILSS/ CEDEAO/ UEMOA
• Update on KP CP2 ratification process
• UNFCCC COP 20th / CMP 10th - Twenty session of the
Conference of the Parties and the Tenth session of the
Conference of the Parties serving as the meeting of the
Parties to the Kyoto Protocol.As decided at COP 19
•

Febr –March
End April- Mai
03 Jun -14 Jun
2015

VENUE

ORGANIZER /
RESPONSIBLE

Bonn
Germany

UNFCCC

Lima ,
Peru

UNFCCC

Side event CILSS

2015
Possible meeting on negotiations
Preparatory meeting for West African Negotiators

UNFCCC
ECOWAS , WAEMU,
CILSS, BIDC, BOAD
UNFCCC

First sessional period in 2015
• Development of Scientific /Technical documents to
support negotiators based on priority areas of the region
according to the different agendas of negotiations

CILSS
, WAEMU

Sept -Oct
End Sept -Oct

Possible meeting on negotiations
Preparatory meeting for West African Negotiators

Sept Oct

Key messages for high level officials of West Africa region

UNFCCC
ECOWAS , WAEMU,
CILSS, BIDC, BOAD
CILSS , ECOWAS ,
WAEMU

30 Nov -11 Dec
2015

1er semester
2015

Bulletin Special COP 21 CILSS/ CEDEAO/ UEMOA
• UNFCCC COP 20th / CMP 10th - Twenty session of the
Conference of the Parties and the Tenth session of the
Conference of the Parties serving as the meeting of the
Parties to the Kyoto Protocol.As decided at COP 19
• Side event CILSS/ CEDEAO / WAEMU
Formation des négociateurs junior sur les outils de
négociation

, ECOWAS

Paris,
France
UNFCCC

CILSS,
UEMOA/CEDEAO/BOAD
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Une initiative du Secrétariat ACP financée par l’Union Européenne

Atelier Régional de préparation de la 20ème Conférence climat de
LIMA/PEROU avec les négociateurs ouest-africains sur le climat

--------------------08 au 10 octobre 2014, Centre International de Conférence de Bamako
ANNEXE 2 : LISTE DES PARTICIPANTS / LIST OF PARTICIPANTS
PAYS/
INSTITUTIONS
BENIN

PRENOMS ET NOM

CONTACTS

1

Jean-Pierre Comlan Houelekou
Géographe-Environnementaliste
Assistant du Point Focal Changement
Climatique
Ministère en charge de
l’Environnement et des Changements
Climatiques
Direction Générale des Changements
Climatiques

01 BP. 3621 - Cotonou
Tél. : (+229) 97 39 31 82/ 97 39 31 82
Email : jphouelekou@gmail.com

2

Raphiou Adissa Aminou
Point Focal Transfert de Technologie
Ministère de l’Environnement
chargé de la Gestion des
Changements Climatiques, du
Reboisement et de la Protection des
Ressources Naturelles et Forestières

01 BP. 3621 - Cotonou
Tél. : (+229) 90 04 59 19/95 22 30 89
Email : aminou_raphiou@yahoo.fr

BURKINA FASO

3

Idrissa Semdé
Point Focal Changement Climatique
Secrétariat Permanent du Conseil
National pour l’Environnement et le
Développement Durable (SPCONEDD)
Ministère de l’Environnement et du
Développement Durable

01 BP. 6486 – Ouagadougou
Tél. : (+226) 70 23 89 54/78 57 44 45
Email : idsemde@yahoo.fr
idsemde@gmail.com

COTE D’IVOIRE

4

Kumassi Philippe Kouadio
Entité Nationale Désignée pour le
Transfert des Technologies
Climatiques
Ministère de l’Environnement, de la
Salubrité Urbaine et du
Développement Durable

26 BP. 123 – Abidjan 26
Tél. : (+225) 07 92 43 34
Fax : (+225) 20 21 08 76
Email : kumasphil@gmail.com /
kumassi.kouadio@egouv.ci
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COTE D’IVOIRE

5

Konan Raoul Kouamé
Assistant du Point Focal de CCNUCC
Point Focal National NAMA
Ministère de l’Environnement, de la
Salubrité Urbaine et du
Développement Durable

04 BP. 750 – Abidjan 04
Tél. : (+225) 07 98 28 23
Fax : (+225) 20 21 08 76
Email : raoulkouame@gmail.com

GHANA

6

Antwi-Boasiako Amoah
Environmental Scientist
Environmental Protection Agency

P.O. Box M326
Accra – Ghana
Tél. : (+233) 24 39 87 871
Email : aantwib@gmail.com
antwi-boasiako.amoah@epa.gov.gh

7

Osei Karikari
Environmental Protection Agency

P.O. Box M 326
Accra - Ghana
Email : osei.karikari@epa.gov.gh

8

Kaoussou Diombéra
Représentant Point Focal CCC
Conseiller du Ministre
Point Focal National/CCD
Ministère de l’Agriculture et du
Développement Rural

CP. 71 – Guinée-Bissau
Tél. : (+245) 58 04 851/66 33 162
Email : kadiombera@yahoo.fr

9

Ernesto Augusto Pereira
Directeur Général de
l’Environnement et Point Focal
Opérationnel du GEF
SEE/DGE

BP. 399 – Bissau
Tél. : (+245) 54 29 322 / 69 60 738
53 832 38
Email :
pereiraernesto631@yahoo.com.br

10

Seydou Diakité
SP/CONACILSS Mali
Ministère de l’Agriculture

BP. 61 Bamako
Tél. : (+223) 20 22 86 67/76 46 11 41
Email : spconacilss.ml@gmail.com

11

Mamadou Gakou
Point Focal National Changements
Climatiques et Directeur Général de
l’Agence de l’Environnement et du
Développement Durable

Bamako
Tél. : (+223) 76 46 16 45/20 23 58 67
Email : mgkou@yahoo.fr

12

Ibrahim Maïga
Chef Département Communication
Formation – Documentation
Agence de l’Environnement et du
Développement Durable (AEDD)

Bamako
Tél. : (+223) 66 78 15 40
Fax : (+223) 20 23 10 74
Email : ibrahimmaiga@yahoo.fr

GUINEE-BISSAU

MALI

11

MALI

13

Aïssata Kéita
Chef Section Accords Multilatéraux
sur l’Environnement
Agence de l’Environnement et du
Développement Durable (AEDD)
Ministère de l’Environnement, de
l’Eau et de l’Assainissement

BP. 2357 – Bamako
Tél. : (+223) 74 58 51 80
Email : bijou842002@yahoo.com

14

Ahmed Sékou Diallo
Plateforme Nationale des Acteurs de
la Société Civile sur le Climat,
l’Environnement et le
Développement Durable (PNASCCED)

Bamako
Tél. : (+223) 76 45 09 08/65 88 17 77
Fax : (+223) 20 20 18 30
Email : pnasced@gmail.com /
sahmediallo@gmail.com

MAURITANIE

15

Hademine Moustapha
DREDD. TZ. Assistant PFN CCNUCC
Mauritanie
Ministère de l’Environnement et du
Développement Durable

BP. 175 – Nouakchott
Tél. : (+222) 44 94 03 47/22 06 82 31
36 61 13 94
Email :
hademinemoustapha@yahoo.fr

NIGER

16

Safi Solange Bako
Point Focal Changements
Climatiques
Conseil National de l’Environnement
pour un Développement Durable
(CNEDD)
Cabinet du Premier Ministre

BP. 10193 – Niamey
Tél. : (+227) 20 72 25 59
Email : safimod07@yahoo.fr

NIGERIA

17

Jonah Dogo Barde
Chief Environmental Scientist
Federal Ministry of Environment
Head Quarters, Abuja

Abuja
Tél. : (+234) 80 36 14 75 40
Email : bardejd@yahoo.com

18

Sylvester U. Ibeneme
Principal Scientific Officer
Department of Climate Change, FED
Ministry of Environment

Abuja
Tél. : (+234) 80 34 71 17 71
Email : uchesylvester@yahoo.com

19

Amadou Ba
Conseiller Technique Chargé du
Climat du Directeur des Eaux et
Forêts, Chasses et de la
Conservation des Sols
Direction des Eaux, Forêts, Chasses
et de la Conservation des Sols

BP. 1831 – Dakar
Tél. : (+221) 77 65 26 719
Email : NdeMaoAid@gmail.com

SENEGAL

12

SENEGAL

20

Madeleine Rose Diouf
Chef de Division Changement
Climatique
Ministère de l’Environnement et des
Etablissements Classés

BP. 6557 – Dakar
Tél. : (+221) 33 821 07 25
Fax : (+221) 33 822 62 12
Email : madodioufsarr@yahoo.fr

TCHAD

21

Abdel Wahid Djibrine Moussa
Directeur Adjoint de Lutte Contre les
Changements Climatiques, les
Pollutions et les Nuisances

BP. 447 – N’Djamena
Tél. : (+235) 66 29 32 18
Email : abdelwahidd@gmail.com

TOGO

22

Méry Yaou
Géographe, Personne de contact de
l’Entité Nationale Désignée pour le
Transfert de Technologie
Ministère de l’Environnement et des
Ressources Forestières

BP. 4825 – Lomé
Tél. : (+228) 22 21 33 21/90 14 87 44
Email : ymery69@yahoo.fr

23

Komi Tomyeba
Point Focal National de la CCNUCCTogo
Ingénieur Agrométéorologue –
Environnementaliste
Ministère de l’Environnement et des
Ressources Forestières

BP. 4825 – Lomé
Tél. : (+228) 90 29 57 24
Email : tomyebaki@gmail.com

24

Solange Allechi
Environnementaliste
Banque Ouest Africaine de
Développement (BOAD)

BP. 1172
Lomé – Togo
Tél. : (+228) 22 23 26 46
Email : syayi@boad.org

25

Myrtille Alapini
Chargée de Communication et de
Prospection à la Banque Ouest
Africaine de Développement (BOAD)

BP. 1172
Lomé – Togo
Tél. : (+228) 22 23 24 71
Email : malapini@boad.org

CARE
INTERNATIONAL

26

Oumarou Tankari
Conseiller en Plaidoyer

BP. 10155
Niamey - Niger
Tél. : (+227) 96 26 49 55 / 20 75 45
56
Fax : (+227) 20 74 07 30
Email : Omar.Tankari@co.care.org

COMMISSION
DE L’UEMOA

27

Christophe Déguénon
Chargé de l’Environnement

01 BP. 543
Ouagadougou 01 – Burkina Faso
Tél. : (+226) 50 32 88 65 / 72 19 49
80
Email : cdeguenon@uemoa.int /
chrisdother@yahoo.fr

BOAD
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ECOWAS
COMMISSION

28

Dr Johnson Boanuh
Director Environment
Ecowas Commission

101 Yakubu Gowon Crescent,
Asokoro District
Abuja – Nigeria
Tél. : (+234) 70 340 97 043
Email : j.boanuh@hotmail.com /
jboanuh@ecowas.int

29

Bertrand Zida
Expert Environnement

101 Yakubu Gowon Crescent,
Asokoro District
Abuja –Nigeria
Tél. : (+226) 70 13 72 86/ (+234) 80
81 28 65 65
Email : obzida@yahoo.fr

30

K. Bougonou Djéri-Alassani
Chef Division Politiques et
Réglementations
Environnementales,
Direction de l’Environnement

101 Yakubu Gowon Crescent,
Asokoro District
Abuja – Nigeria
Tél. : (+234) 80 67 13 01 59
Email : bdjerialassani@gmail.com

31

Seth Osafo
Resource Person

CT 5147, Cantonments
Accra – Ghana
Tél. : (+233) 20 63 02 258
Email : osafoseth@gmail.com

32

Hussein Alfa (Seyni) Nafo
Personne Ressource
Agence de l’Environnement et du
Développement Durable

Bamako – Mali
Tél. : (+223) 79 06 13 75
Email : mimikascyni@gmail.com

33

Adeyemi Akpene Sandra Freitas
Personne Ressource
Climatqe Analytics

08 BP 81555
Lomé – Togo
Tél. : (+228) 90 29 95 29
Email :
sandra.freitas@climateanalytics.org

34

Adaku Maria Arisukwu

101 Yakubu Gowon Crescent,
Asokoro District
Abuja – Nigeria
Tél. : (+234) 81 27 22 97 25
Email : arisukwu2000@yahoo.co.uk

Assistante Bilingue de la Direction
de l’Environnement
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CILSS

35

Sibiri Jean Ouédraogo
Chef de Département
Institut du Sahel

BP. 1530
Bamako – Mali
Tél. : (+223) 20 22 21 48/70 75 01 66
Email : sibiri.ouedraogo@insah.org

36

Mahalmoudou Hamadoun
Coordonnateur
PRA/SA-LCD-POP DEV
Secrétariat Exécutif

03 BP. 7049
Ouagadougou 03 – Burkina Faso
Tél. : (+226) 50 49 96 00
Fax (+226) 50 37 41 32
Email :
mahalmoudou.hamadoun@cilss.bf

37

Edwige Yaro/Botoni
Expert GRN
PRA/SA-LCD-POP DEV
Secrétariat Exécutif

03 BP. 7049
Ouagadougou 03 – Burkina Faso
Tél. : (+226) 50 49 96 00
Fax (+226) 50 37 41 32
Email : edwige.botoni@cilss.bf

38

Philippe Zoungrana
Expert GRN
PRA/SA-LCD-POP DEV
Secrétariat Exécutif

03 BP. 7049
Ouagadougou 03 – Burkina Faso
Tél. :(+226) 50 49 96 00
Fax : (+226) 50 37 41 32
Email : philippe.zoungrana@cilss.bf

39

Benoît Sarr
Expert Changement Climatique et
Agriculture
Centre Régional AGRHYMET

BP. : 11011
Niamey – Niger
Tél. : (+227) 20 31 53 16
Email : b.sarr@agrhymet.ne

40

Ablassé Bilgo
Expert Changements Climatiques
Centre Régional AGRHYMET

BP. : 11011
Niamey – Niger
Tél. : (+227) 91 81 27 65
Email : a.bilgo@agrhymet.ne

41

Maguette Kaire
Expert Forestier
Centre Régional AGRHYMET

BP. : 11011
Niamey – Niger
Tél. : (+227) 92 25 59 78
Email : m.kaire@agrhymet.ne

42

Papa Oumar Dieye
Responsable de la Communication
Centre Régional AGRHYMET

BP. : 11011
Niamey – Niger
Tél. : (+227) 20 31 53 16
Email : p.dieye@agrhymet.ne
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CILSS

43

Sheick Khalil Sangaré
Expert GRN/CC
Institut du Sahel

BP. 1530
Bamako – Mali
Tél. : (+223) 20 22 47 06/91 19 32 00
Email : s.sangare@insah.org

44

Aguibou Coulibaly
Chef UCID
Institut du Sahel

BP. 1530
Bamako – Mali
Tél. : (+223) 20 22 47 06
Email : aguibou@insah.org

45

David Zongo
Comptable
UAM/AFC
Secrétariat Exécutif

03 BP. 7049
Ouagadougou 03 – Burkina Faso
Tél. :(+226) 50 49 96 00
Fax : (+226) 50 37 41 32
Email : david.zongo@cilss.bf

46

Nathalie Soro
Secrétariat
PRA/SA-LCD-POP DEV
Secrétariat Exécutif

03 BP. 7049
Ouagadougou 03 – Burkina Faso
Tél. :(+226) 50 49 96 00
Fax : (+226) 50 37 41 32
Email : nathalie.soro@cilss.bf

47

Raby Traoré
Secrétaire d’édition
Institut du Sahel

BP. 1530
Bamako – Mali
Tél. : (+223) 20 22 47 06
Email : raby@insah.org

48

Assitan Michelle Diallo/Cissé
Secrétaire de Direction
Institut du Sahel

BP. 1530
Bamako – Mali
Tél. : (+223) 20 22 47 06/76 20 80 00
Email : secretairedream@insah.org
cissassitan@yahoo.fr

49

Souleymane Bagayoko
Aide Documentaliste
UCID/Institut du Sahel

BP. 1530
Bamako – Mali
Tél. : (+223) 20 22 47 06
Email : sbagayoko@insah.org

SALVA TERRA

50

Olivier Bouyer
Directeur

BP. 75018
Paris – France
Tél. : (0033) 06 66 49 95 31
Email : o.bouyer@salvaterra.fr

INTERPRETARIAT

51

Alassane Maïga
Interpreter
Konté Communication

Bamako – Mali
Tél. : (+223) 76 42 87 45
Email :
maigaalassaneyehia@yahoo.fr
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52

Koaworo Diarra
Interprète
Konté Communication

Bamako – Mali
Email : k_diarra_2001@yahoo.com
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