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1. CONTEXTE ET JUSTIFICATION 

La prise de conscience par la Communauté Internationale de l’ampleur du 
réchauffement de la terre et de ses répercussions sur la vie humaine, les activités 
économiques et l’environnement, a abouti à la signature de la Convention-Cadre des 
Nations Unies sur les Changements Climatiques (CCNUCC), en juin 1992, à Rio de 
Janeiro.  

Ainsi, pour renforcer la lutte contre les changements climatiques, la Communauté 
Internationale, sous l'égide de la Convention-Cadre des Nations Unies sur les 
Changements Climatiques (CCNUCC), a adopté le 12 décembre 2015, à Paris, un 
accord universel sur le climat dit « Accord de Paris ». 

Cet Accord de Paris, entré en vigueur le 04 novembre 2016, impose aux Etats Parties 
à la CCNUCC l’ayant ratifié (comme la Côte d’Ivoire l’a fait le 25 octobre 2016), 
d’intensifier leurs actions pour la mise en œuvre de leurs Contributions Déterminées 
au niveau National (CDN) avant l’horizon 2020. Ainsi, la Côte d’Ivoire, pays en 
développement, veut se donner tous les moyens nécessaires pour respecter ses 
engagements en matière de lutte contre les changements climatiques comme 
mentionnés dans son document INDC qu’elle a présenté lors de la COP21 (à Paris) 
en s’engageant à réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 28% à l’horizon 
2030.  

Pour mobiliser des ressources financières afin de traduire en activités les actions 
inscrites dans sa CDN, la Côte d’Ivoire a adhéré à l’initiative NDC Partnership. Ce 
partenariat lancé lors de la COP22 à Marrakech au Maroc en 2016 et coprésidé par 
le Maroc et l'Allemagne est une coalition de pays en développement et développés et 
d'institutions internationales qui collaborent pour s'assurer que les pays reçoivent le 
soutien technique et financier dont ils ont besoin pour la mise en œuvre de leur CDN. 

Suite à la mission de cadrage effectuée par l’unité d’appui du NDC Partnership en 
Côte d’Ivoire au mois d’avril 2018, une demande d’appui contenant les actions 
prioritaires pour la mise en œuvre de la CDN de la Côte d’Ivoire a été formulée à 
l’endroit du NDC Partnership.  

Pour mobiliser les ressources financières dans le cadre de cette demande d’appui, le 
Ministère de l’Environnement et du Développement Durable (MINEDD) à travers la 
Direction de la Lutte contre les Changements Climatiques (DLCC) et le Programme 
National de lutte contre les Changements Climatiques (PNCC), en collaboration avec 
le NDC Partnership, le PNUD et l’AFD, organisent un atelier intitulé « Atelier de 
réflexion sur la mise en œuvre des Contributions Déterminées au niveau National 
(CDN) de la Côte d’Ivoire » du Lundi 19 au Mardi 20 Novembre 2018 à la Maison 
de l’Entreprise, sise au Plateau, Abidjan. Cet atelier sera aussi l’occasion de valider 
le document de projet du NDC Support Programme du PNUD (programme d’appui 
aux NDC) qui a été élaboré par le Programme National de lutte contre les 
Changements Climatiques (PNCC) en concertation avec les parties prenantes 
nationales.  
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2. OBJECTIFS DE L’ATELIER 

2.1- Objectif général 

L’objectif principal de cet atelier est de mener des réflexions avec l’ensemble des 
parties prenantes et certains Partenaires Techniques et Financiers pour une mise en 
oeuvre efficace de la CDN de la Côte d’Ivoire.  

2.2- Objectifs spécifiques 

De façon spécifique, il s’agira de : 
- lancer les travaux de élaboration du plan de partenariat entre le NDC 

Partnership et la Côte d’Ivoire ; 
- valider le document projet du NDC support Programme du PNUD avec toutes 

les parties prenantes ; 
- Permettre à certains Partenaires Techniques et Financiers de présenter leurs 

programmes sectoriels dans le cadre de la demande d’appui formulée par la 
Côte d’Ivoire. 

3. RESULTATS ATTENDUS 

- l’élaboration du plan de partenariat entre le NDC Partnership et la Côte d’Ivoire 
est lancée ;  

- le document projet du NDC support Programme du PNUD est validé par toutes 
les parties prenantes nationales;  

- les programmes sectoriels de certains Partenaires Techniques et Financiers 
dans le cadre de la demande d’appui formulée par la Côte d’Ivoire sont 
présentés à toutes les parties prenantes. 

4. PARTICIPANTS ATTENDUS A CET ATELIER 

Cet atelier d’une durée de deux (02) jours verra la participation : 
- des Experts nationaux et internationaux ;  
- les points focaux sur le changement climatique ; 
- des représentants des différents ministères et structures étatiques ; 
- des représentants des faitières des collectivités ; 
- des représentants du secteur privé ; 
- des partenaires Techniques et Financiers. 

Au total, cinquante (50) participants sont attendus. 

5. METHODOLOGIE 

La méthodologie adoptée s’articule autour des points suivants : 

- présentations thématiques en plénière ; 
- des travaux en commission ; 
- discussions, échanges et partages. 

6. DATE ET LIEU 

L’atelier se déroulera du Lundi 19 au Mardi 20 Novembre 2018 à la Maison de 
l’Entreprise, sise au Plateau, Abidjan. 
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7. PROGRAMME DE L’ATELIER 

Le programme de l’atelier se présente comme suit : 

Première journée (Lundi 19/11/2018) 

Horaires Activités Responsable 
08h- 09h00 Accueil et installation des participants Comité d’organisation 

09h00- 10h00 

Mot de bienvenue DGEDD 

Allocution du PNUD Représentant Résident, 
PNUD 

Allocution de l’AFD 
Directeur, Agence 

Française de 
Développement 

Allocution du  NDC Partnership Directeur, NDC Partnership 

Discours d’ouverture du MINEDD 

Ministre de l’Environnement 
et du Développement 

durable 
ou son Représentant 

Photo de famille Coordination 
10h00-10h30 Pause-café Coordination 

10h30-10h45 
Rappel des objectifs de la CDN de la Côte d’Ivoire et des défis 
de mise en œuvre ; demande d’appui au NDC Partnership et 

justification de l’atelier 
Consultant/Marc Daubrey 

10h45-11h45 

Présentation du NDC Partnership NDC Partnership 

Présentation de la facilité Adapt’Action 

Agence Française de 
Développement 

Adapt’Action 

Présentation du NDC Support Programme 
PNUD 

NDC Support Programme 

Présentation du programme NDC-Assit GIZ 

11h45-12h30 Discussions Participants 

12h30-13h15 Pause-déjeuner Comité d’organisation 

13h15-15h30 
Présentation des activités du NDC Support Programme en 

Côte d’Ivoire Programme National 
Changements Climatiques Discussion et validation du document de projet 

15h30-16h15 Présentation des objectifs de la deuxième journée, 
méthodologie, et résultats escomptés et discussions 

Point Focal NDC 
Partnership/Participants 

16h30 
Clôture de la première journée d’atelier 

 

Deuxième journée (Mardi 20/11/2018) 
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Horaires Activités Responsable 

09h00-09h15 Présentation du programme de la journée & résumé de la 
première journée de l’atelier 

Point Focal NDC 
Partnership/Rapporteurs 

09h15 - 09h30 Pause-café Comité d’organisation 

10h30 -12h30 

Première séance de travail en groupe : examen et validation 
des objectifs, des résultats et de la cartographie des initiatives 
sectorielles en cours. 

Questions & discussion : 

1. Dans quelle mesure les objectifs présentés dans le 
Plan de partenariat / la Lettre de demande d’appui 
sont-ils représentatifs des priorités, projets et défis de 
votre institution / organisation ? (À ajuster en fonction 
des avancées dans la conception du Plan de 
partenariat) 

2. Existe-t-il d'autres initiatives en lien avec les objectifs 
présentés qui ne seraient pas prises en compte ? Si 
oui, lesquelles ?  

3. Quels sont les objectifs clés propres à votre l'institution 
/ organisation qui pourraient être reflétés dans la 
matrice du Plan de partenariat ? 

Consultant/Groupes 
 

Groupe 1 : MRV 

Groupe 2 : Cadre institutionnel et gouvernance climat 

Groupe 3 : Accès à la finance climatique 

Groupe 4 : Renforcement des capacités, communication 

12h30 - 13h30 Pause-déjeuner Comité d’organisation 

13H30 - 15h30 

Deuxième séance de travail en groupe 

Questions & discussion : 

1. Quels arrangements institutionnels, appuis techniques 
et financements sont nécessaires à la réalisation des 
objectifs proposés ? 

2. Identifier les activités, entités responsables, un 
calendrier provisoire, et les résultats ciblés. 

3. Comment l'impact de cette activité sera-t-il mesuré ?  

Ministère de 
l’Environnement 

NDC Partnership 

AFD 

 

 

 

NDC Partnership 

AFD 

Restitution et présentation des travaux de groupes 

15h30 - 15h45 Lecture du rapport de l’atelier  Rapporteurs  
15h45 - 16h00 Mot de fin et clôture de l’atelier Représentant du Ministre 


