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La première semaine de COP de l’équipe du CILSS
La délégation du CILSS pour cette première semaine est composée de M. Philippe
Zoungrana, Coordonnateur du PRA/GRN/CC, Dr Maguette Kairé, Point focal GCCA+,
du Dr Saliou Ndoye, User engagment Lead au programme SERVIR Afrique de l’Ouest
et de M. Boubacar Mainassara Abdoul Aziz, Webmaster/Communicateur du Centre
Régional AGRHYMET. Au cours de la semaine, le CILSS (i) a organisé conjointement
avec la CEDEAO et l’OIF/IFDD, un Side Event sur le thème : « Mobiliser la finance
climat pour la mise en œuvre des CDNs en Afrique de l’Ouest et dans les pays
francophones: défis et perspectives » ; (ii) a participé au side event du Sénégal et (iii)
a animé un stand au niveau de la zone d’exposition de la COP.

1. Journée de l’agriculture du Sénégal sur le thème de l’agroécologie et la mise à l’échelle des bonnes pratiques

Ce side event s’est déroulé le 05 Décembre 2019 au pavillon du Sénégal et a été
présidé par son excellence Monsieur Abdou Karim Sall, Ministre de l’environnement et
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du développement durable du Sénégal. On note la participation du Dr Maguette Kairé,
représentant du Directeur Général du Centre Régional AGRHYMET (CRA) à cette
rencontre. Cet événement a donné l’occasion aux différents experts de débattre sur
les points suivants :
-

Progrès dans la mise en place de variétés de semences adaptées à la variabilité
climatique
Stratégies de résilience à l’insécurité alimentaire dans un contexte de
changements climatiques
La reforestation du Sahel : enjeux, acquis et défis
Un élevage résilient aux changements climatiques : transhumance et
adaptation des systèmes pastoraux
Un démonstrateur de services climatiques au Sénégal
Potentiels de l’Agroécologie pour améliorer la durabilité des moyens de
subsistance et des systèmes alimentaires
Assurance agricole/élevage et systèmes d’alerte précoce : situation,
contraintes et perspectives
Dans son intervention, Dr Kairé a mis en exergue
l’importance des données climatiques pour
l’établissement des scénarii de base et l’analyse des
risques climatiques et de vulnérabilité du secteur
agricole. Il a parlé de l’expérience du CILSS dans la
collecte et la gestion des données à travers la mise
à jour des bases de données au niveau nationale et
régionale et le renforcement des capacités
notamment les formations au Centre Régional
AGRHYMET.
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Deux réunions préparatoires du side event ont eu lieu les 03 et 05 décembre au
pavillon de l’OIF.

2. Side event CILSS, CEDEAO, OIF/IFDD, Thème : « Mobiliser la
finance climat pour la mise en œuvre des CDNs en Afrique de l’Ouest et
dans les pays francophones: défis et perspectives »
Environ 100 invités ont participé au side event organisé conjointement par le CILSS,
la CEDEAO et l’OIF/IFDD, qui a eu lieu le 6 Décembre 2019. Ce side event qui s’est
déroulé sous forme de panel a été présidé par Monsieur Tounao Kiri, Directeur
Général Adjoint de l’Institut de la Francophonie pour le Développement Durable (IFDD)
en présence de Monsieur Déthié S. NDIAYE, représentant de la CEDEAO, du Dr
Maguette Kairé, expert du CILSS et Monsieur Steve Abuh, représentant de l’ONG
CSDevNet du Nigéria. La modération du side event a été assurée par Monsieur
Stéphane Pouffary, Fondateur et Président d'Honneur d'ENERGIES 2050.

Les panelistes de gauche à droite : Dr Kairé, M. Tounao, M. Déthié, M. Stephane et
M. Steve
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Voici les extraits des interventions des panelistes :
Monsieur Tounao, Directeur Général Adjoint
IFDD : … Dans son mot introductif, M. Tounao a
remercié le CILSS et la CEDEAO pour ces belles
initiatives communes de renforcement des
capacités, d’information et sensibilisation des
négociateurs des pays francophones de l’Afrique
de l’Ouest sur l’élaboration des projets carbones et
le mécanisme de leurs financement. Il a noté le rôle
important des organisations sous régional dans
l’accompagnement des pays pour la mobilisation
des fonds climat.

Dr Maguette Kairé, expert du CILSS : …Dr
Kairé a fait la présentation sur l’Etat de la mise en
œuvre des engagements (diagnostic GCCA+).
Cette présentation est axé sur cinq point à savoir :
(i) Vulnérabilité des pays aux changements
climatiques; (ii) Engagements adaptation et
atténuation; (iii) Etat des lieux de la mise en œuvre
des CDNs; (iv) Besoins en renforcement de
capacités; (v) Nécessité d’une gestion régionale
des changements climatiques.
Il aussi noté l’appui du CILSS aux pays dans le
processus d’élaboration des CDNs et dans
l’intégration du changement climatique dans les
politiques. (Télécharger la présentation)

Monsieur Déthié, expert de la CEDEAO :
…M. Déthié a présenté le flux financiers climat vers
la zone CEDEAO-CILSS-UEMOA (Financements
publics multilatéraux). Cette présentation a fait
ressortir que le flux de financement vers la zone
CEDEAO-CILSS-UEMOA (CCU) est estimé à
environ 1377 Millards de $, de 2003 à 2018
(financements pays) : 55% pour l’adaptation, 40%
pour l’atténuation et 5% dans les domaines
multiples. Les premiers pays bénéficiaires sont le
Niger, le Burkina Faso et le Mali.
Il a aussi souligné que les pays de la zone CCU
gagneraient à bien à se préparer aux actions et flux
futurs liés au Mécanisme international de Varsovie
(WIM) sur les pertes et préjudices liés aux effets
négatifs des changements climatiques, notamment en direction des compagnies
d’assurance. (Télécharger la présentation)
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Monsieur Steve, représentant de l’ONG
CSDevNet : …M. Steve a présenté sur le rôle des
Organisation de la Société Civile (OSC) dans la
mobilisation du financement de la lutte contre le
changement climatique pour la mise en œuvre des
CDNs. Il a noté que les OSC ont besoin d'une
inclusion totale dans les processus impliquant la
mobilisation du financement climatique et la mise en
œuvre des CDNs et peuvent devenir des partenaires
efficaces dans le progrès si l'information essentielle
sur ces processus leur est communiquée.
(Télécharger la présentation)

Vue des participants
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Ces différentes interventions ont été suivies de questions auxquelles les panelistes ont
brillamment répondu. Les questions ont porté sur :
1. La lourdeur du processus de décaissement des fonds
2. L’appui des secteurs privés pour le financement des CDNs
3. Les pays doivent d’abord compter sur leurs propres ressources pour la mise en
œuvre des CDNs
4. La nécessité du renforcement de capacités techniques et aussi la mobilisation
des ressources financières pour la mise en œuvre des CDNs
5. Aller vers une meilleure mise œuvre de la collaboration entre les institutions
régionales (CEDEAO, UEMOA, CILSS,…) pour mieux appuyer les pays dans
l’élaboration et la mise en œuvre des CDNs
6. Le choix des instruments de financement

Les différentes réactions des invités
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3. Animation du stand du CILSS
Au cours de cette semaine plusieurs documents des projets et programmes du CILSS
ont été présentés et diffusés aux visiteurs.
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