
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

AGENDA 
12ème Rencontre Annuelle du Réseau Climat & Développement 

 
 
 
 
 
 
 
Mieux planifier le développement local pour assurer la mise 

en cohérence avec les CDN et l’atteinte des  objectifs 
de l’accord de Paris 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Du 18 au 22 juin 2018 à l’Hôtel Mandé, Bamako, Mali 
 
 
  



 

Dimanche 17 juin 2018 
Arrivée des participants à l’atelier 
Diner commun à l’hôtel Mandé 

JOUR 1 – Lundi 18 juin 2018 
08h30 – 09h00 Arrivée et installation des officiels et participants 
09h00 – 10h30 ● Cérémonie d’ouverture (Maîtresse de cérémonie: Celia D'Almeida)  

● Mot de bienvenue de la Plateforme du Réseau Climat & Développement           
au Mali (PRC&D-Mali) : Mouhamadou Farka Maiga  

● Allocution du Coordonnateur du Réseau Climat & Développement 
(RC&D): Joseph Yaovi Kogbe  

● Mot du chef de file Environnement et changement climatique des 
Partenaires Techniques et Financiers : PNUD-Mali  

● Intermède  
● Discours d'ouverture de Mme le Ministre de l’Environnement, de 

l'Assainissement et du Développement Durable 
1. Photo de famille 

10h30 – 11h00 Pause-café (et départ des officiels) 
Séquence 1 : Introduction, contexte & enjeux de la territorialisation en 

lien avec le climat et le développement 
Modérateur : Stanislas BINELI (ADD, Cameroun) 

Rapporteurs : Is Deen AKAMBI (ECOBENIN, Bénin) et Abdoul SAIDOU (DEMI-E, Niger) 
PLENIERE 

HORAIRES ACTIVITES RESPONSABLES 
11h00 – 11h30 Présentation 1 : Bref retour sur les résultats de la 

COP23 et enjeux de la COP24 
Joseph Yaovi KOGBE, 

RC&D 
11h30 – 12h00 Présentation 2 : Planification locale et enjeux de 

territorialisation : vision croisée selon une 
perspective Nord et Sud  

Lucile DUFOUR, 
RAC-France et Aissatou 
DIOUF, ENDA Energie 

12h00 – 12h30 Présentation 3 : Gouvernance climatique au niveau 
local : entre légitimité et reconnaissance juridique  

Paul BANKA, AFHON 
Togo 

12h30 – 13h00 Débat avec les participants Modérateur de séquence 
13h00 – 14h00 PAUSE DEJEUNER 

Séquence 2 : Planification énergétique au niveau local 
Modérateur : Stéphane POUFFARY (ENERGIES 2050, France ou Emmanuel SECK, ENDA, Sénégal) 

Rapporteurs : Paul BANKA (AFHON, Togo) et Sidiki DEMBELE (ASIC, Mali) 
14h00 – 14h30 Présentation 1 : Appui à la définition des priorités 

énergétiques d’une collectivité : formation des élus 
locaux béninois sur la Planification Energétique 

Communautaire (PEC)  

Christian 
HOUNKANNOU, JVE 

Bénin et Is Deen 
AKAMBI, ECOBENIN 

14h30 – 15h00 Présentation 2 : Partages d'expériences sur la 
planification au niveau local à travers les Agendas 

21 locaux et la priorisation des ODD  

Crédo EZE, JVE Togo 
 

15h00 – 15h30 Débat avec les participants Modérateur de séquence 
15h30 – 16h00 PAUSE CAFE  



16h00 – 16h30 Présentation 3 : Utilisation des foyers améliorés 
comme élément majeur de la planification 

communale à Kinshasa 

Kass MUTEBA, OCEAN, 
RDC 

16h30 – 17h00 ● Débat avec les participants 
● Répartition des sous-groupes 

Modérateur de séquence 

 

 
  



 

JOUR 2 – Mardi 19 juin 2018 
08h30 – 09h00 Accueil et installation des participants 

Séquence 2 (suite) : Planification énergétique au niveau local 
Modérateur : Emmanuel SECK (ou Joseph KOGBE) 

Rapporteurs : Paul BANKA (AFHON, Togo) et  Sidiki DEMBELE (ASIC, Mali) 
PLENIERE 

HORAIRES ACTIVITES RESPONSABLES 
09h00 – 09h30 Présentation du rapport du jour 1 Rapporteurs du Jour 1 

TRAVAIL EN SOUS-GROUPES 
09h30 – 10h30 Planification énergétique au niveau local 

Comment améliorer la planification énergétique au 
niveau local :  

- quels acteurs influencer ?  
- quels aspects de la planification énergétique 

améliorer ?  
- quelles barrières lever ?  
- quels outils développer ?  

→Elaboration des premières recommandations dans 
chaque sous-groupe à l’aide de post-its 

Présidents et 
rapporteurs des 
sous-groupes 

10h30 – 10h45 PAUSE CAFE 
10h45 – 12h00 Suite des travaux en sous-groupes 

● Priorisation des cibles et des recommandations en sous-groupes 
12h00 – 13h00 PLENIERE : Restitution des échanges  

● Restitution 
● Echanges avec la salle pour synthétiser et regrouper 

les travaux  
● Priorisation des recommandations 

Modérateur de 
séquence 

13h00 – 14h00 PAUSE DEJEUNER 
Séquence 3 : Planification de l’adaptation au niveau local dans le 

secteur de l’agriculture et l’eau 
Modérateur : Ahmed Sekou DIALLO (AFAD, Mali) 

Rapporteurs : Credo EZE (JVE, Togo) et Christian HOUNKANNOU (JVE, Bénin) 
PLENIERE 

14h00 – 14h30 Présentation 1 : Le Pompage solaire au service de 
l’agriculture vivrière : Cas des Monts de Béni 

Snassen, Maroc 

Mohammed Saddick, 
AHE, Maroc 

14h30 – 15h00 Présentation 2 : Intégration de la Dimension 
Changement Climatique (IDCC) dans les Plans de 

Développement Communaux (PDC) : Cas des 
communes de Korahane et Roumbou au Niger 

Abdoulaye ISSA, 
EDER, Niger 

15h00 – 15h45 Débat avec les participants Modérateur de 
séquence 

15h45 – 16h00 PAUSE CAFE 
16h00 – 16h30 Présentation 3 : Retour sur expérience de la 

campagne de renforcement des capacités des 
collectivités territoriales au Togo: leçons tirées sur la 

planification climatique locale 

Awali OURO-DJERI, 
ASEDI, Togo 



16h30 – 17h00 Débat avec les participants Modérateur de 
séquence 

 
 

 
  



 

JOUR 3 –  Mercredi 20 juin 2018 
08h30 – 09h00 Accueil et installation des participants 

Séquence 3 (suite): Planification de l’adaptation au niveau local dans le 
secteur de l’agriculture et l’eau 

Modérateur : Abdoulaye ISSA (EDER, Niger) 
Rapporteurs : Credo EZE (JVE, Togo) et  Christian HOUNKANNOU (JVE, Bénin) 

PLENIERE 

HORAIRES ACTIVITES RESPONSABLES 
09h00 – 09h30 Présentation du rapport du jour 2 Rapporteurs du Jour 2 

TRAVAIL EN SOUS-GROUPES 
09h30 – 10h30 Planification locale de l’adaptation 

Comment améliorer la planification locale de 
l’adaptation :  

- quels acteurs influencer ?  
- quels aspects de la planification de 

l’adaptation améliorer ?  
- quelles barrières lever ?  
- quels outils développer ?  

→Elaboration des premières recommandations dans 
chaque sous-groupe à l’aide de post-its 

Présidents et rapporteurs 
des sous-groupes 

10h30 – 10h45 PAUSE CAFE 

10h45 – 12h00 Suite des travaux en sous-groupes 
● Priorisation des cibles et des recommandations en sous-groupes 

12h00 – 13h00 PLENIERE : Restitution des échanges  
● Restitution  
● Echanges avec la salle pour synthétiser et regrouper les travaux  

● Priorisation des recommandations 
13h00 – 14h00 PAUSE DEJEUNER 

Séquence 4 : Plénière : affiner les recommandations 
Modérateur : Lucile DUFOUR (RAC, France) 

Rapporteurs : Ahmed Ali DIMBIO (EVA, Djibouti) et Carine KONE (WEP, Burkina Faso) 
14h00 – 15h30 TRAVAUX EN GROUPES 

● Formulation des messages et 
argumentaires  
→ Habiller les recommandations avec des 

messages et argumentaires clés avec des 
cibles bien identifiées 

Présidents et rapporteurs 
des sous-groupes 

15h30 – 15h45 PAUSE CAFE 

15h45 – 17h00 PLENIERE  
● Plénière de restitution et de validation  

● Débat avec les participants  

Modérateur de séquence 

 
 
 



  



 

JOUR 4 – Jeudi 21 juin 2018 
Journée Autonomisation 

08h30 - 09h00 ● Accueil et installation des participants 

Séquence 5 : Bilan, perspectives, mise en place du Conseil 
d’administration de transition 
Modérateur : Jean-Philippe THOMAS 

Rapporteur : Awali OURO-DJERI (ASEDI, Togo) et Saint-Cyr (JVE, Centrafrique) 

PLENIERE 

09h00 - 09h30 Présentation du rapport du jour 3 Rapporteurs du Jour 4 

09h30 - 11h15 ● Retour sur le processus d’autonomisation ayant 
abouti aux statuts actuels  

● Bilan du RC&D 2017 : bilan financier, rapport 
d’activité (Secrétariat RC&D) 

● Perspectives 2018 (Secrétariat RC&D) 
● Présentation sur l’avancée de l’autonomisation 

juridique et prochaines étapes (ENDA/RAC) :  
o Grandes lignes des statuts déjà validés 
o Prochaines étapes (dépôt des statuts)  
o Présentation de la liste de membres 

Secrétariat RC&D 
 
Secrétariat RC&D 
 
ENDA/RAC 

11h15 - 11h45 Pause-café 

11h45 - 12h45 ● Validation en plénière :  
o Nomination du Conseil d’administration de 

transition pour un an 
o Validation des candidatures pour les 

personnes ressources 

Modérateur de séquence 

12h45 - 14h00 Pause déjeuner 

14h00 - 15h00 ● Présentation des grandes thématiques à définir 
pour le règlement intérieur  

● Discussion 

Lucile DUFOUR, 
RAC-France 

15h00 - 16h15 ● Travaux en sous-groupes sur les thématiques 
prioritaires 

Présidents et rapporteurs 
des sous-groupes 

16h15 - 16h30 Pause-Café 

16h30 - 17h30 ● Restitution des sous-groupes en plénière 
● Conclusion et prochaines étapes 

Modérateur de séquence 

 



 
  



 

JOUR 5 – Vendredi 22 juin 2018 
Séquence 6 : Journée consultative régionale sur l’engagement de la société civile 

dans le processus du Fonds Vert Climat en Afrique 
Modérateur :  

Rapporteur : Credo EZE et Ahmed ALI DIMBIO (EVA, Djibouti) 
08h30 – 09h00 ● Accueil et installation des participants 

09h00 – 09h30 Introduction & mot de bienvenue d’ENDA / Représentant Ministère de 
l’Environnement 
 

09h30 -09h45 Objectifs de l’atelier, attentes et revue de l’agenda / Enda Energie 
 

09h45 – 10h00  Présentation du projet « CSO Readiness » : réalisations et perspectives / Enda 
Energie 
 

10h00 – 10h15 Le Fonds Vert Climat : état des lieux des accréditations & projets en Afrique/ 
Germanwatch 

10h15 – 10h40 Rôle des autorités nationales désignées : AND-Mali 
10h40 – 11h00 Rôle entités de mise en œuvre : PNUD- Mali 
11h00 – 11h30 Questions & Réponses 
11h30 – 11h45 Pause-café 
11h45 – 12h30 Engagement de la société civile dans le processus du Fonds Vert Climat  et le 

Fonds d’adaptation:  
✓ Cas du Sénégal 
✓ Cas du Mali 
✓ Cas du Benin 

12h30 – 13h00 Questions & Réponses 

13h00 – 14h00 Pause déjeuner 
14h00 -14h30 Accès au financement climat et du Fonds Vert Climat par la société civile  

✓ Le Programme d’initiative locales d’adaptation aux changements 
climatiques /Malifolkcenter 

✓ La société civile : entité d’exécution dans le projet du Sénégal sur la 
« restauration des terres salées dans le Delta du Saloum » / Enda Energie 

14h30 -15h00 Questions & Réponses 
15h00 – 16h00 Travaux de groupe : Rôle de la société civile 

Groupe 1 : Les programmes de Préparation des pays (Readiness) : Implication de 
la société civile et prise en compte de leurs préoccupations 

Groupe 2 : Le défi de la redevabilité : comment s’assurer que les projets soumis 
reflètent les besoins ou bénéficient aux communautés vulnérables ? 

16h00 – 16h30 Restitution travaux de groupe 
16h30 – 17h00 Recommandations & Clôture 

 


