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En collaboration avec le Gouvernement de Côte d’Ivoire, la Communauté Economique 

des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et  avec le soutien du Centre de Recherches 

pour le Développement International (CRDI), l’Organisation des Nations Unies pour 

l'Alimentation et l'Agriculture (FAO), avec le soutien du Ministère de l’Agriculture et de 

l’Alimentation de l’Allemagne (BMEL), et la Commission des Forêts d’Afrique Centrale 

(COMIFAC) ont organisé du 9 au 11 mars 2020 à Abidjan á l’Hôtel AZALAI, la Réunion 

des pays francophones d’Afrique, préparatoire á la réunion stratégique du Groupe 

d’Experts d’appui au Groupe Africain des Négociateurs (AGNES) sous la Convention-

cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques (CCNUCC).  

Cet atelier a connu la participation de 40 experts venus des pays francophones d’Afrique 

dont  le Cameroun, le Congo, le Gabon, la RCA, le Tchad, le Rwanda, la Côte d’Ivoire, 

le Burkina-Faso, le Benin, le Sénégal et Madagascar, représentant des Institutions de 

recherche et des Universités, des Ministères sectoriels publics en lien avec les 

changements climatiques, des organisations de la société civile actives sous la 

CCNUCC et des personnes ressources.  

 

L’objectif de cet atelier était de permettre aux pays francophones d’Afrique de préparer 

leurs contributions à la réunion stratégique du Groupe d’Experts de soutien au Groupe 

Africain de Négociateurs (AGNES), préparatoire à la 52ème session des organes 

subsidiaires (SBSTA et SBI 52) et la Conférence régionale des ministres africains de 

l’agriculture. 

 
D’une manière spécifique, il s’agissait de : 
 

a) élaborer un projet de soumission des pays francophones d’Afrique sur les thèmes 
2.e. en rapport avec l’amélioration des systèmes d’élevage, y compris les 
systèmes de production agropastorale et 2.f. portant sur les dimensions socio-
économiques et de sécurité alimentaire du changement climatique dans le 
secteur agricole, de la feuille de route de l’Action Commune de Koronivia pour 
l’agriculture (KJWA) ; 
 

b) adopter une soumission des pays francophones d’Afrique sur le dialogue au 
SBSTA et SBI 52 sur la relation entre les changements climatiques et les terres 
et les solutions basées sur la nature ; 
 

c) adopter une soumission sur les enseignements tirés de l'intégration du genre 
dans les politiques, plans, stratégies nationales climatiques 
 



          

  

d) renforcer les capacités sur le cadre conceptuel de l'objectif mondial sur 
l'adaptation (GGA) et le cadre méthodologique pour mesurer / suivre les progrès 
de l'adaptation (MAP), les lacunes, les défis et les opportunités ; 
 

e) identifier les spécificités du rapport spécial du GIEC sur le changement climatique 
et les terres en ce qui concerne les pays francophones d’Afrique. 

 

DE LA CEREMONIE D’OUVERTURE  

La cérémonie d’ouverture a été ponctuée par quatre (4) allocutions prononcées 
respectivement par M. George WAMUKOYA, Facilitateur d’AGNES; M. Guillaume 
BIVOKO, Délégué du Représentant de la FAO en Côte d’Ivoire, M. Gervais Ludovic 
ITSOUA MADZOUS, Secrétaire Exécutif Adjoint et Coordonnateur Technique de la 
COMIFAC et M. François KOUABLAN, Directeur de Cabinet du Ministère de 
l’Environnement et du Développement Durable de la Côte d’Ivoire.   

 
DE LA MISE EN PLACE DU BUREAU DE L’ATELIER 

La reprise des travaux a été marquée par la mise en place du bureau de l’atelier chargé  
de diriger les travaux de l’atelier. Le bureau était composé ainsi qu’il suit : 

- Président : M. Denis DJOKO TEINKAM de la Côte d’Ivoire 

- Vice-préidente : Mme Guillaine Flore Carelle MOUPINGA KOUMBA du Gabon  

- Rapporteur : Mme Dancilla MUKAKAMARI du Rwanda 

- Secrétaire : Mme Zénabou SEGDA du Burkina Faso. 

 

Après l’installation du bureau, un tour de table a permis aux participants de se présenter 
individuellement suivi de l’adoption de l’agenda de l’atelier. 

 

 

 

 

DU DEROULEMENT DES TRAVAUX 

Les travaux dont la modération générale était assurée par M. Michel NDJATSANA, se sont 

déroulés dans le cadre de deux (02) principales sessions à savoir : (i) les  communications et 

(ii) les travaux de groupes.  

a. Des présentations 
Dix (10) présentations ont été faites au cours de la présente rencontre : 



          

  

 

1. Action commune de KORONIVIA pour l’Agriculture par Monsieur  Médard C. 
ONINAKONHAN, Point Focal Suppléant de la CCNUCC au Ministère du Cadre de vie et 
du Développement Durable du Benin 

 
2. Genre et changement climatique par Madame Zénabou SEGDA de l’ONG WEP du 

Burkina Faso  
 

3. Les systèmes d’élevage et les changements climatiques en Afrique par Madame 
Laura CRAMER, chercheur à ILRI de Nairobi au Kenya 

 
4. Changement climatique et terres émergées par Dr DJE KOUAKOU Bernard, Chef du 

Département de la Climatologie et des Applications Météorologiques, Point Focal National 
du GIEC, Côte – d’Ivoire 

 
5. Méthodes, Outils et approche pour l’évaluation de l’adaptation, les co-bénéfices de 

l’adaptation et la résilience dans le cadre de l’objectif global sur l’adaptation par M. 

Michel NDJATSANA, Expert Environnement et Changements Climatiques de la COMIFAC 

 
6. Amélioration des systèmes de gestion de l’élevage en Afrique Francophone par 

Madame Laura CRAMER, chercheur à  ILRI de Nairobi, Kenya 

 
7. Dimensions socio-économiques et alimentaires du changement climatique dans le 

secteur agricole par Dr Maguette KAIRE, Point Focal CILSS du projet régional GCCA+, 

Centre Régional AGRHYMET, Niamey Niger. 

8. Changement climatique, agriculture et sécurité alimentaire : Faits et impacts en 
Afrique de l’Ouest par Dr George DJOHY, chercheur au CCAFS de Bamako, Mali 

 
9. L’élevage africain face aux défis des Changements climatiques : quelles solutions 

pour réussir la transition vers des systèmes résilients et durables ? par Dr KIEMA 
André, chercheur à l’INERA de Ouagadougou, Burkina Faso 

 
10. African Development Bank-Support to AGN & Climate Action in Africa par  Madame 

Lucy Naydenova, en charge de la Résilience climatique à la Banque Africaine de 
Développement à Abidjan, Côte d’Ivoire 

 

Toutes ces présentations ont été suivies d’échanges et de discussions fructueux entre 
les intervenants et les participants. 

 
b. Des travaux de groupes  

Après l’assurance que tous les participants avaient une compréhension commune et 
partagée sur les attentes de cet atelier, deux (02) groupes de travail ont été constitués 



          

  

pour élaborer les projets de soumission portant respectivement sur les 2 thèmes 2.e et 
2.f de la feuille de route du KJWA comme suit:  

Groupe 1 : Thème 2.e : Amélioration de l'élevage et des systèmes de production 
agrosylvopastorale en Afrique 

Groupe 2 : Thème 2.f : Dimensions socioéconomiques, alimentaires et nutritionnelles 
face aux changements climatiques dans le secteur agricole 

Les résultats issus des deux groupes de travail ont été restitués par leurs rapporteurs 
respectifs et des contributions ont été faites lors de la plénière en vue de l’amélioration 
de leur contenu.   

DE LA CEREMONIE DE CLOTURE  

L’atelier s’est achevé par le mot de remerciements et de clôture de Dr Eric-Michel 
ASSAMOI, Point Focal de la CCNUCC de la Côte d’Ivoire au nom du Ministre de 
l’Environnement et du Développement Durable de la République de la Côte d’Ivoire 
empêché.   

 

Fait à Abidjan, le 11 Mars 2020 

 

Les participants  


