
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11ème Rencontre Annuelle du Réseau Climat & Développement 

 

Du 22 mai au 26 mai 2017 à l’Hôtel Belle Côte, Abidjan, Côte d’Ivoire 

 

 

 

 
 

Construire les recommandations de la 

société civile africaine francophone  

pour l’inclusion des acteurs non-étatiques 

dans l’opérationnalisation de l’accord de 

Paris 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dimanche 21 mai 2017 
 

Arrivée des participants à l’atelier 

Diner commun à l’hôtel Belle Côte 

 

JOUR 1 – Lundi 22 mai 2017 
Animation :Aïssatou Diouf (ENDA Energie, Sénégal) 

8h30-

10h15 

8h30 – 10h00 : CEREMONIE D’OUVERTURE 

- Accueil et installation  

- Présentation des organisations– organisations hôtes 

- Allocution de Monsieur Andy Costa, conseillé vert auprès du député de Cocody 

- Présentation du RC&D et du contexte de l’atelier – Joseph Kogbe (coordinateur RC&D, 

Togo) 

- Intermède théâtral – Institut National des Sciences et des Arts de Cote d’Ivoire (INSAC)  

- Allocutions des autorités ivoiriennes :  

o Capitaine Ahoutou Célestin représentant le Point focal pour le plan d’action 

FLEGT(Forest Law Enforcement, Governance and Trade, plan d’action pour  

l'application des réglementations forestières, à la gouvernance et aux échanges 

commerciaux)/ 

o Monsieur ZAPKA Fréderic sous-directeur des politiques et stratégies d’adaptation et 

d’atténuation a la direction de la lutte contre les changements climatiques   

10h00-10h15 : Présentation de l’Observatoire : une activité sur l’atelier qui permettra aux 

membres de partager leurs expériences d’inclusion/d’exclusion dans les processus de l’accord 

de Paris en tant qu’acteurs non-étatiques -Aïssatou Diouf (ENDA Energie, Sénégal) 

10h15-

10h45 

Pause Café + remplir l’Observatoire  

Séquence 1 

L’inclusion des acteurs non-étatiques dans la mise en place de l’accord de Paris : 

bilan et perspectives - Animateur : Jean-Paul Affana (Germanwatch, Allemagne) 

 

 

 

10h45 – 

12h45 

 

PLENIERE  

- Retour sur l’Observatoire et présentation du déroulé de l’atelier - Reine Fadonougbo 

(coordinatrice assistante RC&D, Ghana) 

- Présentation 1 : Bilan de la COP 22 : où en sommes-nous dans les négociations ? – Joseph 

Kogbe (RC&D, Togo) 

- Présentation 2 : Les acteurs non-étatiques dans processus nationaux de l’accord de Paris : 

où en est-on ? -  Nicolas Drunet (Expertise France, France) 

- Présentation 3 : Quels liens entre les processus nationaux et les processus internationaux 

dans l’accord de Paris ? : penser une nouvelle échelle et l’horizon 2018/2020 - Lucile Dufour 

(Réseau Action Climat France, France) 

12h45-

14h 

Pause déjeuner 

Séquence 2 

Les barrières à l’inclusion des acteurs non-étatiques- Animateur :Ahmed Sékou Diallo 



(AFAD, Mali) 

 

 

14h-

15h30 

 

PLENIERE 

- Présentation 1 : Les barrières à l’inclusion des acteurs non-étatiques dans le cadre des 

CDN du Tchad – Colette Benoudji (Lead Tchad, Tchad) 

- Présentation 2 : L’élaboration de la CDN en République démocratique du Congo et les 

barrières à la participation des acteurs non-étatiques –Muteba Alidor Kass (OCEAN, RDC) 

- Présentation 3 :La CDN au Bénin et les barrières à la participation des acteurs non-

étatiques – Christian Hounkannou (JVE Bénin) 

15h30-

15h45 

Pause Café 

15h45 -

16h45 

Travaux en commissions 

Objectif : identifier les mécanismes à la base de l’exclusion des acteurs non-étatiques 

 

SOUS GROUPES : travaux en 3 sous-groupes.  

16h45-

17h00 

PLENIERE : 

Allocution de Monsieur George Kouadio, Directeur General de l’Environnement Ministère de la 

Salubrité Urbaine de l’Environnement et du Développement Durable  

17h00-

17h30 

PLENIERE : Restitution des échanges des travaux en commissions. 

 

JOUR 2 – Mardi 23 mai 2017 

Identifier les bonnes pratiques et les outils appropriés 

9h00-9h30 - Accueil des participants 

Séquence 3 

Les pratiques favorisant l’inclusion des acteurs non-étatiques- Animateur :Abdoulaye 

Issa(EDER Niger, Niger) 

 

 

 

9h30 – 10h45 

 

PLENIERE 

- Présentation 1 : De l’élaboration de la CDN à la mise en œuvre de projets : l’inclusion 

des acteurs non-étatiques au Togo - Credo Eze (JVE Togo) et Paul Dossou Banka 

(AFHON Togo) 

- Présentation 2 : L’inclusion des acteurs non-étatiques et les questions de genre : 

étude comparative des ODD et de la CDN au Burkina Faso – Zénabou Segda (WEP, 

Burkina Faso) 

10h45 - 11h00 Pause café 

11h00-12h00 PLENIERE 

- Présentation 3 : La planification communautaire et l’inclusion des acteurs non-

étatiques à travers l’exemple du Groupement Intercommunal de Collines au Bénin – 

Saïd Hounkponou (IDID, Bénin) 

- Présentation 4 :Les enjeux de l'implication institutionnelle des acteurs non-étatiques 

dans le processus de CPDN du Niger– Ousseini Moussa Hassan (JVE, Niger) 



12h00-13h00 Travaux en commissions  

Objectif : Identifier des pratiques permettant l’inclusion des acteurs non-étatiques 

 

SOUS GROUPES : travaux en 3 sous-groupes 

13h- 14h15 Pause déjeuner 

14h15-15h15 PLENIERE : Restitution des échanges  

15h15-15h30 Pause Café 

Séquence 4 

Atelier stratégique : Quelles recommandations et pour qui ?- Animateur :Colette 

Benoudji (Lead Tchad, Tchad) 

15h30-16h30 Objectif : Identifier les cibles et les recommandations 

 

SOUS GROUPES : travaux en 3 sous-groupes 

16h30-17h30 Objectif : Prioriser les recommandations  

 

PLENIERE : Restitution des échanges  

 

JOUR 3 – Mercredi 24 mai 2017 

Construire un message politique et une stratégie de plaidoyer 

9h00-9h30 Accueil des participants 

Séquence 5 

Atelier stratégique : Quels messages pour quelles cibles ? - Animateur : Stanislas 

Bineli (ADD, Cameroun) 

 09h30-10h15 

 

Objectif : Définir l’argumentaire en adaptant le message selon les cibles 

 

SOUS GROUPES : travaux en 3 sous-groupes 

10h15-11h00 PLENIERE : Restitution des échanges  

11h00-11h30 Pause café 

Séquence 6 

Atelier stratégique : Quels moments clés pour ces messages ? Quels acteurs à 

identifier ? - Animateur :Abdoul Madjid Moutari(Wateraid, Niger) 

11h30-13h00 Objectif : Identifier les moments clés, en fonction des acteurs et des espaces clés 

 

PLENIERE  

- Présentation : l’Agenda de 2017-2018 : les moments et les acteurs clés à venir – Reine 

Fadonougbo (RC&D, Ghana) 

- Identification des acteurs et des moments clés. 

- Réflexion autour d’un agenda 



13h-14h Pause déjeuner 

FORUM RC&D 14h-17h – Animation: Organisations hôtes 

14h-14h40 PLENIERE : Accueil et Introduction  

- Présentation du forum – Davy Coulibaly (AFHON Côte d’Ivoire) 

- Présentation de l’atelier du RC&D : « Quels rôles pour la société civile dans la mise en 

œuvre de l’accord de Paris ? » - Joseph Kogbe (RC&D, Togo) 

14h40-15h20 PLENIERE :  

- Présentation de Armand Josué DJAH, représentant du Réseau National de la Jeunesse 

de Côte d’Ivoire et docteur en Géographie et urbaniste. 

15h20-16h35 PLENIERE : Débat ouvert autour de la question suivante : « comment créer des synergies 

entre les acteurs non-étatiques pour renforcer leur implication dans les processus de lutte 

contre les changements climatiques ? ». 

16h35-16h45 Pause café 

16h45-17h00 PLENIERE : Clôture du forum  

- Remerciements 

 

JOUR 4 – Jeudi 25 mai 2017 

9h00-9h30 Accueil des participants 

Séquence 7 

Atelier RC&D : Quelles questions légales et avancées juridiques pour le RC&D ? - 

Animateur : Jean-Philippe Thomas (ENDA TM, Sénégal) 

9h30– 10h15 

 

Objectif : Comprendre les aspects légaux liés au RC&D 

 

PLENIERE 

- Présentation 1 : Retour historique du processus et bilan de la situation actuelle - 

Joseph Kogbe (RC&D, Togo) 

10h15-10h30 Pause café 

10h30 -12h00 PLENIERE 

- Présentation 2 : Quelles avancées légales pour le RC&D ? Les propositions légales - 

Lucile Dufour (RAC, France) 

- Présentation 3 : Les prochaines étapes à suivre – Aissatou Diouf (ENDA, Sénégal) 

Séquence 8 

Atelier RC&D : Quelle stratégie pluriannuelle pour le RC&D ? - Animateur : Emmanuel 

Seck (ENDA, Sénégal) 



12h00-12h45  

 

Objectif : Penser l’horizon 2020 du RC&D   

 

PLENIERE : 

- Présentation : Evolution et état actuel de la stratégie du RC&D et rappel des décisions 

prises lors de l’atelier de 2016 – Aissatou Diouf (ENDA, Sénégal) 

12h45 -14h Pause déjeuner 

14h-14h30 SOUS GROUPE : travaux en 3 sous-groupes 

14h30-15h30 PLENIERE : Restitutions des échanges 

15h30 -15h45 Pause café 

Séquence 9 

Atelier RC&D : Quels financements pour le RC&D ? - Animateur –Zoé Lavocat (RAC, 

France) 

15h45 -17h30 

 

Objectif : Identifier des moyens financiers pour pérenniser le fonctionnement du 

réseau  

 

PLENIERE  

- Présentation 1 : Mobiliser des financements pour le RC&D: Quelles perspectives et 

quelles stratégies? - Reine Fadonougbo (RC&D, Ghana) 

- Débat ouvert 

17h30-18h30 PLENIERE :  

- Présentations : Ouverture : l’enjeu d’accès aux fonds climatiques pour les ONG – 

Emmanuel Seck (ENDA, Sénégal), Saïd Chakri (AESVT, Maroc), Jean-Paul Affana 

(Germanwatch, Allemagne) 

- Débat ouvert 

18h30-19h00 PLENIERE : Clôture de l’atelier 

- Bilan de l’atelier  

- Allocution de Monsieur Assie Richemond, Point Focal National de la Convention-cadre 

des Nations Unies sur les changements climatiques (UNFCCC) Ministère de la 

Salubrité Urbaine de l’Environnement et du Développement Durable 

- Remerciements 

 

JOUR 5 – Vendredi 26 mai 2017 

Séquence 10 

Sortie de Terrain 

9h00-15h00  

 

Commune de Grand-Bassam 

Visite du village d’Azuretti et échanges avec les communautés qui sont victimes de 

l’érosion de la côte maritime due aux changements climatiques 

15h00-16h00 Retour hôtel 

16h00 -17h30 - Temps libre à Abidjan  

 


