Atelier de renforcement des capacités des négociateurs juniors des Etats
membres de la CEDEAO, du CILSS et de l’UEMOA aux négociations sur le
climat.
Trente-neuf (39) participants provenant de 14 pays de la CEDEAO et du CILSS, ont pris
part à cet atelier qui s’est tenu du 17 au 19 septembre 2015 à Cotonou au Bénin.
Cet atelier est co-organisé par le CILSS, la CEDEAO et l’UEMOA dans le cadre de leur
feuille de route commune d’appui à la sous-région pour les préparatifs à la COP21 de
Paris. Il s’inscrit dans le cadre des activités du programme intra ACP Alliance Mondiale
contre le Changement Climatique de la zone Afrique de l’Ouest (AMCC/GCCA).
La cérémonie officielle de cet atelier a été présidée par Mr Yannick AYI BAGLO,
Conseiller Technique aux Changements Climatiques au Ministère de l’Environnement en
présence de Mr Aboubar DJERI, représentant de la CEDEAO et Mr Irenée Bio
ABOUDOU, Secrétaire Permanent du Comité National du CILSS au Bénin.
L’objectif principal de l’atelier était de renforcer les capacités des négociateurs juniors
d’Afrique de l’Ouest et du Tchad en vue de la 21ème Conférence des Parties sur le
Climat, les aider à s’approprier les procédures des négociations.
Il s’agit spécifiquement d’aider les négociateurs juniors à :
 Comprendre l’historique des négociations et les positions tenues par le Groupe
Afrique ;
 Décrypter les enjeux techniques et économiques des négociations et comprendre
les rapports de forces géopolitiques ;
 Comprendre et s’approprier les positions défendues par l’espace CILSS/CEDEAO
 Savoir comment s’organiser au mieux pour occuper le terrain, bâtir des alliances
stratégiques avec d’autres pays ou groupes de pays et, in fine, défendre leurs
positions jusqu’à ce que celles-ci se retrouvent écrites noir sur blanc dans les
Décisions adoptées.
L’animation de l’atelier a été assurée par des experts du CILSS et de la CEDEAO avec
l’appui du Bureau d’Etudes SALVA TERRA et Mr OSAFO comme personne ressource.
Les présentations ont essentiellement porté sur : les sciences du climat, les négociations
climat, les positions Africaines et les priorités ouest africaines pour les négociations de
Paris, le texte des négociations suite à la réunion de juin, l’analyse des aspects légaux
du draft de texte de négociation et orientation pour la conduite à tenir par les pays de
l’Afrique de l’Ouest durant les sessions à venir, le financement climat, les contributions
prévues déterminées au niveau national, les outils de négociation, et les stratégies
futures de la poursuite du renforcement des capacités.

Principales recommandations :
A l’endroit de la CEDEAO, du CILSS et de l’UEMOA
 Mise en place d’un programme de mentoring des jeunes négociateurs,
 Rendre pérenne cette formation afin d’avoir progressivement des négociateurs
séniors pour la relève,
 Mettre en place une plateforme d’échanges entre les négociateurs juniors de
l’Afrique de l’Ouest.
A l’endroit des Pays
 Encourager la participation effective des négociateurs juniors aux grands
événements majeurs sur le climat notamment les COP,
 Accorder une place de choix aux négociateurs sur le climat dans les délégations
nationales pour la COP,
 S’organiser au sein de la délégation de chaque pays pour participer aux sides
events,
 Créer une équipe permanente de négociateurs sur le climat.
A l’endroit des négociateurs
 S’approprier du contenu de l’accord qui sortira de la COP 21.
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