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23ème Conférence des Parties à la Convention Cadre des Nations
Unies sur les Changements Climatiques (COP23). Bonn. Allemagne

Side event CILSS, CEDEAO BOAD et OIF
Thème : Mise en œuvre des Contributions Déterminées au
niveau National: Progrès, challenges et perspectives.
Environ 250 invités ont participé au side event organisé conjointement par le CILSS,
la CEDEAO, l’UEMOA, la BOAD et l’OIF, qui a eu lieu le 9 Novembre 2017 à Bonn en
Allemagne. Cet événement qui s’inscrit dans le cadre de la COP 23 avait comme
thème central : la Mise en œuvre des Contributions Déterminées au niveau
National: Progrès, challenges et perspectives.
Ce side event qui s’est déroulé sous forme de panel a été animé par : Monsieur
Abdallah BOUREIMA, Président de la Commission de l’UEMOA, Dr Djimé ADOUM,
Secrétaire Exécutif du CILSS et Monsieur Bernard Dubois, Directeur Adjoint de l’IFDD.

Voici des extraits des interventions des panelistes :
Abdallah BOUREIMA, Président de la Commission de l’UEMOA, au nom des
Commissions de la CEDEAO et de l’UEMOA et aussi de la BOAD : …..Dans
l’optique de coordonner efficacement les efforts de lutte contre les changements
climatiques et d’assurer une participation plus effective des pays de la région aux
négociations sur le climat, les organisations régionales, sous l’égide des Commissions
de l’UEMOA et de la CEDEAO, ont adopté en 2015, une feuille de route régionale.
Dans le cadre de la mise en œuvre de cette feuille de route régionale, plusieurs
activités de renforcement des capacités ont été conduites par les institutions
régionales. Ces activités couvrent un large spectre de thématiques allant de la
méthodologie de formulation des Contributions Prévues et Déterminées au niveau
National (CPDN), à la mobilisation de la finance climat, en passant par des ateliers de
renforcement des capacités des négociateurs ouest africains. Les résultats de ces
activités ont largement contribué aux négociations dans le cadre de l’accord de Paris.

Togo

Dr Djimé ADOUM, Secrétaire Exécutif du CILSS : …. En matière d’intégration du
changement climatique dans les politiques, le CILSS a acquis via l’Alliance Globale
contre le Changement Climatique (GCCA) et le FFEM/CC, une compétence unique
dans le domaine qu’il se propose de valoriser en accompagnant les pays pour amorcer
ce processus.
Vis-à-vis des questions de transparence en lien avec la mise en œuvre des CDN, le
CILSS développe également, avec ses partenaires dans le cadre du programme
SERVIR Afrique de l’Ouest, de nombreux outils qui seront mis à la disposition des
pays pour résoudre l’épineux problème des MRV (Measuring, Reporting and Verification)
dans les efforts d’atténuation du changement climatique.
Par ailleurs, le CILSS et ses partenaires que sont l’USAID, l’USGS et les institutions
de 17 pays de l’Afrique de l’Ouest viennent de lancer et de diffuser l’atlas des paysages
de l’Afrique de l’Ouest qui montre l’évolution de l’occupation et de l’utilisation des terres
de 1975 à 2013……

Monsieur Bernard Dubois, Directeur Adjoint de l’IFDD : ……L’IFDD contribue aux
renforcement des capacités pour améliorer celles des individus, des organisations et
des institutions dans les pays francophones dans le but d’identifier, planifier et mettre
en œuvre des mesures d'atténuation ou des stratégies de développement à faible
émission de gaz à effet de serre, ainsi que d’adaptation aux changements climatiques.
Cet engagement est rendu possible grâce au vaste réseau de la Francophonie, mais
aussi au partenariat avec des organisations régionales comme les vôtres (CEDEAO,
CILSS, BOAD, UEMOA). Ces dernières années ont vu des initiatives communes de
renforcement des capacités, d’information et sensibilisation entre l’OIF, la CEDEAO,
l’UEMOA et le CILSS.

Le side event a été rehaussé par la présence de plusieurs invités de marque parmi
lesquels figure Monsieur Seyni NAFO, Président du groupe des négociateurs africains
qui lors de son intervention, a félicité le CILSS, la CEDEAO, l’UEMOA, la BOAD et
l’OIF pour l’organisation conjointe de ce side event. Il s’est aussi exprimé sur la finance
du climat dont les pays africains, le secteur privé africain, les gouvernements, les
collectivités territoriales ou locales ont des problèmes pour y accéder. A ce propos, il
a suggéré un renforcement de capacités des africains dans des domaines tels que :
l’intégration du climat dans les politiques et la formulation de projets bancables.
Ces différentes interventions ont été suivies de questions auxquelles les panelistes ont
brillamment répondu.
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Réponses aux questions par Dr Djimé ADOUM
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Délégation du CILSS. De droite à gauche : Dr Djimé ADOUM, Dr Philippe ZOUNGRANA, Dr Saliou
Gaye NDOYE, Dr Maguette KAIRE et Papa DIEYE

