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INTRODUCTlON ET CONTEXTE

Du 23 au 25 octobre 2018 s'est tenu, a l'Hotel Ellking a Accra, Ghana, I'atelier reparatoire
conjoint des Experts de la CEDEAO et de I'UEMOA pour la participation a la vinqt-quatrierne
Conference des Parties sur les changements climatiques (COP 24).

Ont pris part a ledit atelier, les representants des Etats membres de I'UEMOA et de la
CEDEAO, du Secretariat Executif du CILSS, d'Expertise France, de WASCAL, d'ENDA,
Climate Analytics ainsi que des personnes ressources.

La liste des participants est annexes au present rapport.

L'objectif principal de I'atelier est de renforcer les capacites des experts des Etats membres
de I'UEMOA et de la CEDEAO afin de leur permettre de participer plus efficacement aux
discussions internationales sur Ie climat a la COP24 qui se tiendra du 02 au 14 decernbre
2018 a Katowice en Pologne.

De rnaniere specifique, il s'agit de :

• Construire des messages cles d'orientation des neqociations en tenant compte des
resultats de la recherche sur les scenarios de rechauffernent global a 1,5°C et 2°C;

• Faire Ie point des travaux des reunions d'intersession de Bonn (mai 2018) et de
Bangkok (septembre 2018) ainsi que les discussions cornplernentaires en cours sur
les reqles et rnodalites de mise en oeuvre de l'Accord de Paris sur Ie climat ;

• Relever les principaux points d'interet pour la region en ce qui concerne les
discussions en cours sur les instruments d'operationnalisation de l'Accord de Paris;

• Informer et s'accorder sur les activites planifiees par les Etats membres et les
organisations regionales a la COP24 puis arreter un plan pour la participation
coordonnee de la region a cette conference.

A- CEREMONIE D'OUVERTURE DE LA REUNION

La ceremonie d'ouverture a ete marquee par deux interventions. Le mot de bienvenu de
Monsieur Johnson BOANUH, representant la Commission de la CEDEAO et I'allocution
d'ouverture de Monsieur John A. PWAMANG, Directeur Executif de I'Agence de Protection
de I'Environnement, Representant Ie Ministre de I'Environnement, des Sciences, de la
Technologie et de l'lnnovation du Ghana.

Monsieur BOANUH, intervenant aux noms des deux Commissions, a souhaite la bienvenu a
tous les participants et rernercie les Autorites Ghaneennes pour avoir accepte d'accueillir
cette atelier, dont il a precise les objectifs. II a ensuite brievement rappele les objectifs de
l'Accord de Paris et a souliqne que les neqociations posterieures a cet Accord sont en cours
depuis quelques annees et font intervenir tous les acteurs, y cornpris ceux de I'Afrique de
I'Ouest. Ces discussions se poursuivront a la COP24 en Pologne en vue de I'adoption des
reqles et rnecanismes qui guideront Ie processus de mise en oeuvre de l'Accord de Paris.

Enfin, Monsieur BOANUH a salue la collaboration entre les institutions sous regionales pour
la preparation des neqociateurs de la sous-reqion en vue de leur participation effective a la
COP sur Ie climat.
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Dans son allocution d'ouverture, Monsieur PWAMANG a remercie les organisateurs de
I'atelier au nom du Gouvernement Ghaneen pour avoir choisi Ie Ghana pour abriter cette
rencontre. II a souliqne dans son intervention que la signature de l'Accord de Paris appelle
toutes les Parties a entreprendre une mise en oeuvre progressive qui a dernarre deja a Bonn
et s'est poursuivi a Bangkok. La derniere periode pour mener a bien les neqociations en vue
d'une mise en oeuvre efficace est bien sur la COP 24.

II a ensuite souliqne que cette atelier dotera les Experts, des cornpetences necessaires pour
neqocier sur diverses thernatiques, notamment I'adaptation, les finances, l'attenuation et
autres, avant de declarer ouverte, I'atelier preparatoire conjointe des Experts de la CEDEAO
et de I'UEMOA pour la participation a la 24eme Conference des Parties sur les changements
climatiques (COP 24).

Apres la cerernonie officielle d'ouverture et la presentation des participants, un presidium a
ete mis en place pour conduire les travaux. II est compose de :

.:. Presidente (Nigeria)

.:. Rapporteur (Benin)

Halima BAWA-BWARI ;

Monsieur Wilfried BIAO MONGAZI.

B- DEROULEMENT DES TRAVAUX DE L'ATELIER

En raison de I'absence du president du au retard du vol au debut des deliberations, I'ancien
president, Togo, (represente par M. Jules AZANKPO) a ete appele a presider les sessions
du premier jour.

La session a debute par un bref rappel des objectifs de la reunion precedent I'adoption de
I'ordre du jour par les participants.

Les travaux de I'atelier se sont deroules en pleniere et en groupe. lis ont consiste
essentiellement en des communications sur des points specifiques de I'agenda de la COP24
suivi de debars.

Ces communications ont permis de faire Ie decryptaqe, entre autres, des questions relatives
a I'adaptation, a l'attenuation, aux mecanismes de financement, au transfert de technologie,
au renforcement de capacites et genre, aux pertes et prejudices, a I'identification des priorites
de la sous-reqion a porter au niveau du Groupe Africain dans Ie contexte des discussions en
cours pour la mise en oeuvre de l'Accord de Paris.

Par ailleurs, les resultats de certaines etudes ont ete presentee. II s'agit de: i) l'etude
diagnostique sur la mise en oeuvre des Contributions Deterrninees au niveau National (CON)
et les besoins de renforcements des capacites et ii) des etudes sur les impacts des
changements climatiques pour un rechauffernent global de 1,5°C.

Enfin, la strateqie reqionale pour la participation de la sous-reqion a la COP24 a ete discutee.
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B-1- Presentations

.:. Session 1 : Impact du rechauffement de la planets a 1,5 0 C et a 2 0 C e Afrique de
l'Ouest: principaux messages d'orientation pour les negociateurs (Par Monsieur
Mouhamadou Bamba SYLLA)

L'objectif principal de la presentation, elaboree par Climate Analytics et WASCAL, est de
construire des messages d'orientation cles pour les neqociations en tenant compte des
resultats de la recherche en Afrique de l'Ouest sur des scenarios de rechauffernent planetaire .
a 1,5°C et a 2°C. A cet egard, la presentation fournit une evaluation scientifique des
informations sur Ie changement climatique dans les secteurs de developpement tels
que: I'agriculture, les ressources en eau, l'enerqie et la sante.

Ce travail a ainsi adresse un message important en faveur des neqociateurs climat avec une
grande confiance que Ie rechauffement planetaire devrait atteindre 1,5°C entre 2030 et 2050
s'il continue au rythme actuel avec ces differents impacts en Afrique de l'Ouest :

- Changement drastique sur les informations agro-hydro-climatiques, la demande en
enerqie, sur la sante des populations;

L'adaptation transformationnelle doit etre bien recherches pour un meilleur
developpernent et une resilience face au changement climatique ;

- Des services solides pour les ressources en eau, les informations meteoroloqiques
et Ie climat devraient etre bien etablis, merne lorsque Ie rechauffernent planetaire
est limite a 1,5 ° C;

- Les pays de l'Afrique de l'Ouest devraient beneficier de sources de financement
mondiales adequates telles que Ie Fonds Vert Climat et les Fonds d'Adaptation,
ainsi que de fonds bilateraux pour developper des economies vertes et atteindre
les objectifs de developpernent durable ..

•:. Session 2 : Prefiguration Resultats de l'etude diagnostique sur la mise en ceuvre
des NOCs et les besoins de renforcements des capacites conduite dans Ie cadre
du projet GCCA+ (Par Madame Vanessa Laubin, Expertise France)

La presentatrice a fait Ie point de l'etude mitiee par Ie GCCA+ sur la mise en oeuvre des CON
au niveau des Etats membres de I'UEMOA et de la CEOEAO. Une enquete a ete realisee
dans 17 pays sur la base d'un questionnaire. Quatorze (14) pays y ont repondu ce qui a
permis de faire une analyse critique de la mise en oeuvre de I'ensemble des CON des pays
de I'espace communautaire. A I'issue de cette etude les ameliorations ci-apres se deqaqent :

• developper des capacites operationnelles et institutionnelles au niveau des Etats
membres de I'UEMOA et de la CEOEAO et des institutions specialisees pour repondre
aux besoins des pays membres en ce qui concerne les domaines d'intervention de la
GCCA +, les neqociations internationales sur Ie climat ef la mise en oeuvre de I'accord
de Paris;

• elaborer des projets pilotes d'adaptation ;

• renforcer les capacites des institutions techniques, des universitas et des centres
reqionaux en matiere de fourniture de services de formation, de recherche et
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d'innovation, ainsi que de tutorat en innovation dans les secteurs de I'adaptation et de
l'attenuation ;

• mobiliser les investissements et les financements lies au climat, y compris les secteurs
public et prive .

•:. Session 3 : Decryptage du contexte general actuel des neqociations post Accord
de Paris et les resultats ultimes attend us-Contexte et Resultats actuels
du dialogue de Talanoa (Par Monsieur Seth Osafo)

Le presentateur a aborde, d'entree de jeu, l'etat d'avancement des neqociations post Paris
relatives:

• aux nouvelles lignes directrices concernant la section de la decision 1/CP.21 relative a
l'attenuation ;

• a la communication sur I'adaptation ;

• au cadre de transparence;

• au bilan global.

Ensuite, il a aborde les attentes du dialogue de Talanoa qui se resurnent aux
questionnements ci-apres :

1) OU sommes-nous ?
2) OU voulons-nous aller ?
3) Comment s'y rendre ?

.:. Session 4 : Bilan global (Par Monsieur Yaw OSAFO)

Lors de cette session, Ie presentateur a fait savoir que Ie bilan mondial est prevu tous les cinq
ans a compter de 2023 et que les parties se reuniront pour evaluer collectivement les proqres
collectifs accomplis dans la realisation des objectifs a long terme de l'Accord de Paris en
matiere d'attenuation et d'adaptation. Ce bilan sera exhaustif a la lurniere des meilleures
donnees scientifiques disponibles et equitables, selon Ie presentateur.

Depuis Paris en 2015, les Parties neqocient les rnodalites du bilan et les sources de
contribution en vue de parvenir a un accord avant la COP 24. Des proqres ont ete enreqistres,
mais des divergences subsistent encore, a-t-il affirms .

•:. Session 5 : REDO + (Par Monsieur Thomas GYAMBRAH)

En ce qui concerne la REDD+, Ie communicateur apres avoir rappele la place de celle-ci dans
l'Accord de Paris, a presente les enjeux pour l'Afrique de 1'0uest. Elle constitue une
opportunite a promouvoir dans la sous-reqion en developpant une approche reqionale en vue
d'arneliorer la coherence des activites de rnaniere a repondre de facon adequate aux besoins
communautaires .

•:. Session 6 : Attenuation (Par Madame Rachel BOTI-DOUAYOUA)

II a ete question dans cette session des nouvelles lignes directrices concernant la section de
la decision 1/CP.21 relative a l'attenuation qui portent sur:

• les caracteristiques des CON visees au paragraphe 26 ;
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• les informations destinees a faciliter la clarte, la transparence et la comprehension des
CON, visees au paragraphe 28 ;

• la comptabilisation des CON des Parties, visees au paragraphe 31.

Un examen complet du document des neqociations en cours montre un grand nombre de
details et d'opinions de la part des Parties. Le def sera de faire une bonne synthese du
document sans perdre les elements cles. Un grand nombre de questions intersectorielles
devront etre traitees sous d'autres chapitres de I'ordre du jour des neqociations.

Session 7 : Mecanismes de marches et non marches (Par Monsieur EI Hadj Mbaye
Diagne)

Le communicateur a presents les questions relatives a I'article 6 de I'Accord de Paris
concernant:

• les orientations sur les approches cooperatives visees a I'article 6, paragraphe 2, de
l'Accord de Paris;

• les reqles, rnodalites et procedures pour Ie mecanisme etabli par I'article 6, paragraphe
4, de l'Accord de Paris;

• Ie programme de travail dans Ie cadre des approches non marchandes visees a I'article
6, paragraphe 8, de l'Accord de Paris.

Par centre au niveau de I'article 6.4 qui s'apparente au Mecanisme pour un Developpement
Propre sous la supervision des Nations Unies, il a ete deja arrete dans l'Accord de Paris qu'un
prelevernent dont Ie taux est a definir devrait aider les pays les plus vulnerables a faire face
a leurs besoins d'adaptation.

Enfin, il a inforrne que les mecanisrnes devront permettre a certains Etats d'honorer leurs
engagements pris dans Ie cadre de leur CON mais surtout participer a rehausser I'ambition
dans les domaines de l'attenuation et de I'adaptation.

A Katowice, d'importantes solutions consensuelles doivent etre trouvees concernant la prise
en charge des activites non incluses dans les CON, la gouvernance du mecanisme 6.2 et la
transition des mecanisrnes du protocole de Kyoto.

Certaines questions pourraient etre renvoyees en 2019 tout en donnant I'assurance qu'elles
seront traitees et resotues dans les delais requis .

•:. Session 8 : Mesures de Reponse (Par Madame Angelina Ama Tutuah Mensah)

En ce qui concerne les mesures de riposte, la communicatrice a d'abord defini Ie concept de
mesures de riposte dans Ie cadre de la CCNUCC. Apres elle a mis un accent sur quelques
mesures de riposte possible notamment les taxes carbones, la promotion des energies
renouvelables.

II en ressort que les problernes lies aux mesures prises sent importants pour l'Afrique et
engendrent des risques socio-econorniques. Le resultat devrait repondre aux preoccupations
des Parties ayant les economies touchees par les effets des mesures d'intervention, en
particulier des pays en developpernent.

.:. Session 9 : Pertes et prejudices (Par Monsieur Idy Niang)

On retient de cette presentation que les pertes et les dommages constituent une thernatique
importante qui permet de beneficier d'un soutien en vue de parer aux effets nefastes des
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changements climatiques au-dela de I'adaptation. II a affirme qu'a ce jour, iI n'existe aucun
mecanisme financier sous I'Accord de Paris sur les pertes et prejudices. La thernatique a ete
introduite dans les neqociations climatiques par Ie Mecanisme international de Varsovie.
Celle-ci vise a :

• ameliorer la connaissance et la comprehension des approches globales de gestion des
risques afin de rernedier aux pertes et aux dommages lies aux effets nefastes du
changement climatique, y compris les impacts a evolution lente ;

• renforcer Ie dialogue, la coordination, la coherence et les synergies entre les parties
prenantes concernees ;

• renforcer les actions et I'appui, notamment en matiere de financement, de technologie
et de renforcement des capacites, pour rernedier aux pertes et aux dommages lies aux
effets nefastes du changement climatique .

•:. Session 10: Plan Nationaux d'Adaptation (PNA) et communication de
I'adaptation, registre lie a I'adaptation (Par Monsieur Antwi-
BOASIAKO AMOAH)

II a aborde la communication sur I'adaptation en indiquant que les pays ne sont pas obliges
de communiquer sur I'adaptation mais s'ils decident de Ie faire, ils ont alors I'obligation de
fournir les informations tous les deux ans. II a precise qu'il existe trois possibilites de presenter
la communication sur I'adaptation. II s'agit de la presentation dans les CON, dans les CN et
dans les PNA.

Le presentateur a fait savoir que I'ossature de la communication sur I'adaptation est toujours
en discussion dans les neqociations.

Par ailleurs, la question du registre publique sur I'adaptation et l'attenuation a ete eqalement
abordee .

•:. Session 11 : Transfert de Technologies (Par Monsieur Birama Diara)

On retient de cette presentation que Ie developpernent, Ie deploiernent et Ie transfert de
technologies restent I'une des solutions prioritaires dans I'Accord de Paris en plus du
financement pour combattre Ie rechauffernent climatique et rnerne limiter Ie rechauffernent a
1.5°C (rapport special du GIEC).

Les activites rnenees par les deux organes Ie Cornite Executif Technologique (CET) et Ie
Centre et Reseau des Technologies Climatiques (CRTC) a travers Ie mecanisme
technologique concourent a surmonter les barrieres pour Ie deploiernent des technologies
climatiques. Neanmoins, il demeure necessaire de renforcer la cooperation Sud-Sud et la
cooperation triangulaire dans Ie domaine des technologies climatiques en tant que moyens
efficaces pour appuyer la mise en oeuvre des CON et des NAP.

Le communicateur a suqqere que Ie FEM ainsi que Ie FVC soient invites, par la COP24, a
allouer des ressources necessaires pour permettre aux pays de I'Afrique de I'Ouest n'ayant
pas encore beneflcie de ce programme et pour developper et mettre, des PAT (Plan d'Action
Technologique) et idees de projets, des projets pilotes de technologies prioritaires pour
favoriser I'innovation, la recherche, I'investissement ainsi que la mise en oeuvre de l'Accord
de Paris (COP21).
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Enfin, il a propose qu'en Afrique de I'Ouest, il faut developper des strategies pour I'innovation
technologique, les technologies endoqenes, la cooperation et la collaboration Sud-Sud afin
de renforcer les capacites et partager les bonnes pratiques.

En complements d'informations, ENDA Energie a mis en exergue quelque points de
divergence au niveau des neqociations sur les technologies et qui se resurnent
principalement: i) au besoin d'un appui financier aux END (Entites Nationales Designees du
CTCN), ii) au developpernent et promotion des technologies endoqenes, iii) aux ressources
(« appui ») necessaires a l'operationnalisation du cadre technologique, iv) a la mise en ceuvre
effective des synergies et liens entre Ie mecanisme technologique et mecanisme financier .

•:. Session 12: Genre et Changements climatiques (Par Madame THIAM KANTE
Penda)

La presentatrice a indique que 19 pays ont inteqre la dimension genre dans leur EBT. Mais
elle a evoque I'absence de donnees statistiques desaqreqees dans Ie domaine du genre lie
aux changements climatiques.

Selon elle, Ie genre est une thernatique transversale qui devrait etre lie a tous les articles de
l'Accord de Paris. A ce jour Ie genre ne figure que dans Ie prearnbule, I'article 7 de I'Accord
de Paris et au niveau de I'Article 11. Plusieurs conferences des parties ont mis un accent sur
l'eqalite du genre et a la COP23 un plan d'action a ete defini avec cinq domaines prioritaires.
Elle a eqalement souligne, qu'outre la question de parite dans les instances de decision,
l'eqalite des sexes apparait plus generalement comme liee a l'efficacite de I'action climatique.

Pour finir, elle a invite les pays a venir partager leurs experiences dans la prise en compte du
genre dans les TNA a la journee du genre a la COP24, et a designer les points focaux
nationaux genre, pour ceux parmi eux qui ne I'ont pas encore fait.

.:. Session 13 : Action Commune de Koronivia pour agriculture (Par Monsieur Ibila
DJIBRIL)

Apres avoir rappele que la thernatique agriculture est au coeur de la CCNUCC mais que cette
derniere n'est explicitement apparue qu'en 2011 a travers la decision 2/CP.17, Ie
presentateur a evoque les themes principaux abordes par les cinq ateliers thernatiques dans
Ie cadre de I'action commune de Koronivia.

Par la suite, il a rappele Ie niveau des neqociations actuelles sur ces thernatiques et evoque
les points cles a suivre lors de la COP24 ainsi que la strateqie Ouest Africaine pour contribuer
aux discussions sur la thernatique agriculture.

Enfin, Ie communicateur a invite certaines institutions telles que WASCAL et Ie CILSS a
prendre part aux neqociations qui auront lieu Ie 03 decembre 2018 a Katowice pour donner
les informations disponibles au niveau de notre region. Les pays africains sont egalement
invites a faire des soumissions sur la thernatique pour permettre aux neqociateurs de mieux
defendre la position de la region .

•:. Session 14: Finance et ambition pre-2020 (Par Monsieur Mamadou HONADIA)

Le presentateur a aborde au cours de cette session:

• I'article 9.5 de I'Accord de Paris qui evoque la notion d'information qualitatives et
quantitatives a caractere indicatif. II rappele que la session de Bangkok a produit une
note informelle incorporant les considerations generales, potentielles et transversales,
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les vues des Parties. II renferme un projet de conclusion et une partie annexe faisant
etat de soumissions sur les Modalites de rapportage ;

• I'article 9.7 de I'Accord de Paris. II est question ici d'informations trans arentes et
coherentes, Mais les questions essentielles a ce niveau resident dans (i) I'introduction
par les Pays Developpes (PO) de nouveau langage de "reporting Parties", (ii) la
suppression de toutes references sur Ie "Soutien financier aux Pertes et Prejudices"; (iii)
Ie rejet de toutes references au principe de "Nouveau et Additionnel" ; (iv) sont pas
d'accord avec I'exigence de rapportage sur "grant equivalent". Les discussions se
poursuivront a la COP24 ;

• APA 8 aborde la question du Fonds d'Adaptation qui doit servir I'Accord de Paris. II est
irnperieux, a la COP24 de decider sur l'exclusivite et les sources de financements au
regard de I'urgence du Fonds, des projets deja examines et du niveau bas des
ressources disponibles.

En outre, d'autres questions telles que les points a I'ordre du jour sur la Finance a la COP24,
a I'Ambitions Pre-2020 ont ete abordees .

•:. Session 15 : Programme de travail de I'Accord de Paris: etat des negociations sur
Ie point 5 de I'Agenda du groupe de travail special de I'Accord de Paris
(APA) (Par Monsieur Jules Komlan AZANKPO)

Le Communicateur s'est appesanti pendant cette session sur: i) l'apercu sur Ie cadre de
transparence au titre de I'article 13 de l'Accord de Paris, ii) Ie mandat de I'APA sur Ie cadre
de transparence, iii) l'etat des neqociations sur Ie point 5 de I'agenda de I'APA relatif aux
rnodalites, procedures et lignes directrices pour Ie cadre de transparences de I'action et du
soutien vise a I'article 13 de I'Accord de Paris, et iv) les strategies Ouest Africaines pour
contribuer aux neqociations sur Ie cadre de la transparence.

8.2- Travaux de groupe

Trois groupes ont ete mis en place autour des thernatiques cles suivantes :

Groupe 1 :

• Silan mondial et REOO+ ;

• Attenuation ;

• Pertes et prejudices/Mesures de riposte.

Groupe 2:

• Mecanisme marchand et non marchand;

• Adaptation et communication sur I'adaptation ;

• Transfert de technologie.

Groupe: 3

• Genre;

• Agriculture;

• Finance et ambition pre 2020.
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Chaque groupe a ete invite a proceder a I'identification des priorites de la sous-reqion a porter
au niveau du Groupe Africain des Negociateurs dans Ie contexte des discussions en cours
pour la mise en ceuvre de l'Accord de Paris.

Le rapport des travaux de chaque groupe est en annexe de la presente.

Pour affiner les travaux de groupe, un delai de 3 jours a ete accords a la CEOEAO, I'UEMOA
et les personnes ressources pour apprecier la pertinence et la coherence du travail des
groupes.

Apres les travaux de groupe, une session speciale a ete celie du tour de table accorde aux
Etats pour presenter les differentes activites a mener dans Ie cadre de la COP24. La synthese
desdites activites est jointe en annexe.

8-3- Points essentiels des discussions

Apres ces dfferentes sessions, des echanqes ont porte sur:

./ I'aspect trop scientifique de la presentation du rapport du GIEC dans Ie cadre du

present atelier d'ou la necessite d'avoir un resume a I'endroit des decideurs ;

./ la necessite pour les Experts de WASCAL et du CILSS de prendre part aux

neqociations de Koronivia sur I'agriculture Ie 03 decembre 2018 ;

./ Ie besoin de disposer des outils et instruments de mise en ceuvre des CONs;

./ la clarification de I'aspect de la gouvernance aussi bien pour I'article 6 que pour Ie

cadre de transparence;

./ l'etablissement du lien entre mesures de riposte et les droits de I'homme ;

./ la poursuite des neqociations pour Ie financement des pertes et prejudices et la prise

en compte du genre;

./ la necessite d'avoir une strateqie genre et les changements climatiques;

./ la prise en compte de la declaration de Niamey et de Malabo sur les priorites

regionales notamment sur I'agriculture ;

./ I'importance de la preparation des Chefs d'Etats et de delegation a prendre part a la

COP24 (dialogue de Talanoa) ;

./ la necessite de renforcer au niveau du groupe africain les neqociateurs sur la finance

et I'agriculture par des Scientifiques et des Specialistes de ses questions.

C- RECOMMANDATIONS ET CONCLUSION

C.1- RECOMMANDATIONS

Aux termes des travaux, les participants ont forrnule les recommandations ci-apres :

A I'endroit des Etats membres :

./ Restituer les resultats de I'atelier aux instances de decisions nnpliques dans les
neqociations climatiques;
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./ Briefer les Chefs d'Etat et de delegation sur les points cle a discuter a la COP24 afin
qu'ils puissent les porter efficacement durant les sessions de haut niveau ;

./ Nommer des points focaux genre-climat et des points focaux pertes et prejudices pour
les Etats qui ne I'ont pas fait;

./ Ratifier l'Accord de Doha pour les pays qui ne I'ont pas encore fait;

./ Faire l'evaluation des besoins en transfert de technologique pour les pays qui ne I'ont
pas encore fait.

A I'endroit des organisations so us regionales, notamment les Commissions de la
CEDEAO et de I'UEMOA et du Secretariat Executif du CILSS :

./ Elaborer une strateqie genre dans I'espace CEDEAO sur les changements
climatiques;

./ Finaliser, dans un delai de trois (03) jours, les resultats des travaux des groupes afin
qu'ils servent a la preparation des Etats aux neqociations ;

./ Mettre en place une equipe d'Experts qui accompagne les neqociateurs de I'espace
communautaire et soutenir leur participation aux neqociations ;

./ Organiser Ie renforcement des capacites des points focaux genre-climat.

C.2- CONCLUSION

La ceremonie de cloture de I'atelier a ete ponctuee par I'adoption du rapport de I'atelier et les
mots de cloture de Monsieur Johnson BOANUH, representant de la Commission de la
CEDEAO et de Monsieur Kyekyeku OPPONG-BOADI, representant Ie Ministre de
I'Environnement, des Sciences, de la Technologie et de l'lnnovation du Ghana.

Apres avoir rernercie Ie Gouvernement et I'ensemble du peuple Ghaneen pour leur accueil,
Monsieur BOANUH a felicite I'ensemble des participants pour leurs contributions pertinentes
au cours de I'atelier.

Dans son mot de cloture, Monsieur OPPONG-BOADI a salue l'opportunite offert aux Etats
membres pour preparer la COP 24. II a enfin declare clos I'atelier preparatoire conjoint des
Experts de la CEDEAO et de I'UEMOA pour la participation a la 24eme Conference des Parties
sur les changements climatiques (COP24).

Fait a Accra, Ie 25 octobre 2018

La Presidente

Halima BAWA-BWARI
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ANNEXE 1: PRIORITES DE LA REGION 

1) BILAN MONDIAL + REDD+ 

> REDD+ 

• Transition des crédits du MDP (regardez attentivement pour ne pas avoir à considérer une 

quantité de crédits des pays émergents après 2020) 

• Intégrité Environmentale 

> Bilan mondial 

• Évaluation de l’équité (question politique) 

2) ATTENUATION 

• Veiller à ce que soit inclus dans le futur texte de décision sur les CND «l’aspect flexibilité» des 

PMA et des PEID, en tenant compte de la situation de leur pays ; 

• S'assurer que l'inclusion des secteurs non comptabilisés n'est pas un mauvais signal pour les 
pays africains ; 

• S'assurer que les questions transversales telles que le renforcement des capacités, les 

finances et le transfert de technologie sont bien définies en ce qui concerne les aspects 

d'atténuation afin d'alimenter ultérieurement l'autre point de l'ordre du jour. 

3) PERTES ET PREJUDICES 

 Produire une définition de ce que sont les pertes et les préjudices ; 

 Désignation des points focaux des pertes et les préjudices dans les pays ; 

 Renforcer la position de l’AGN sur le déplacement et la migration des populations ; 

 Assurer un équilibre entre les pertes et de préjudices et les autres points de l’ordre du jour 

(atténuation, adaptation) ; 

 Placez ce point de l’ordre du jour à l’agenda du CMA. 

4) MESURE DE RIPOSTE 

• Nécessité d'assurer une permanence dans les arrangements institutionnels afin de résoudre 

les problèmes politiques et techniques pertinents ; 

• Relier les mesures de réponse à l'Art.13, Point 5 de l'ordre du jour de l'APA, Art.14 Point de 

l'ordre du jour de l'APA, Art.15 Point 7 de l'ordre du jour de l'APA ; 

• Nécessité d'une évaluation et d'une analyse de l'impact de la mise en œuvre des mesures de 

réponse ; 

• Les activités devraient être axées sur la transformation économique, le travail décent et les 

emplois de qualité ; 

• Préoccupations liées au commerce international et aux politiques ; 

• Coopération avec les organisations et organes externes compétents pour faciliter l'évaluation 

et l'analyse de l'impact de la mise en œuvre des mesures de riposte ; 
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• Évaluation et analyse, y compris la modélisation de l'impact de la mise en œuvre des mesures 

de rispote ; 

• Renforcement des capacités des Parties, en particulier en ce qui concerne les besoins et 

préoccupations spécifiques des pays Parties en développement. 

5) TRANSPARENCE 

• Offrir une flexibilité aux pays en développement, en distinguant la communication sur 
l'adaptation au titre de l'article 13 de la communication sur l'adaptation au titre de l'article 7 ; 

• Fournir des rapports détaillés et fiables sur les ressources financières mobilisées par les pays 
développés pour soutenir l'adaptation et l'atténuation ; 

• Renforcement des capacités sur le MRV ; 

6) TRANSFERT DE TECHNOLOGIES 

• Examen de la situation nationale et des besoins spécifiques des pays en développement, 

questions de genre, développement de technologies endogènes grâce à un système national 

d'innovation et d'incubation, structure claire de coopération sud-sud (principes, fonctions, etc.) 

en relation avec tous les organes et mécanismes pertinents de la CCNUCC , provision pour 

soutien, changements transformationnels (Projet de CMA, Projet de CdP et annexes: Cadre 

technologique de l’Assemblée générale du SBSTA) ; 

• Nécessité de fournir des indications claires sur les modalités et la portée de l’évaluation 

périodique du mécanisme technologique: p. Ex. recommandations visant à renforcer 

l’assistance technique du CRTC), liens avec l’examen du CRTC: Draft de CMA, Draft de CdP 

et annexes ; 

• Amélioration, prise en charge et prévisibilité du soutien pour les Entités Nationales Désignées 

(ligne rouge), surmonter les besoins financiers du CRTC, soutien au développement et à la 

mise en œuvre de projets bancables (Projet de décision de la CdP 24: Examen indépendant 

du CRTC) ; 

• Décision pour la mise en œuvre des Plans d’Actions Technologiques (PAT) : (par exemple, 

renforcement des liens et des synergies entre les Besoins en Transfert de Technologies 

(EBT), CRTC et GCF pour des projets pilotes PAT), Programme stratégique de Poznan pour 

le transfert de technologie ; 

• Mise en œuvre d'une nouvelle décision de la COP22 concernant les liens besoins 

technologiques et les moyens financiers: demande conjointe (CRTC / GCF), Synergies à 

travers le programme readiness (projet pilote EBT / TAP et quatre pays restants de la 

CEDEAO), soutien financier au système national d'innovation et d'incubation. 

7) MARCHES ET NON-MARCHES 

Art.6.2: Approches coopératives: 

• Définition et création des options d'atténuation transférables au niveau international (quelles 

activités génèreront les Résultat d'Atténuation Transféré au niveau international (ITMO)?): 

«COMMENT» ; 

• Comment les ITMO sont-ils traités entre les parties pour atteindre leurs objectifs NDC? 

• Portée des ITMO: 



15 

 

• est-ce le transfert seulement; 

• ou regarder de même après le transfert (l'émission, l'utilisation, la vérification, le 

rapportage, etc.): quelles règles comptables ont été appliquées avant de regarder le 

transfert lui-même pour avoir une double comptabilisation. 

• Comment l'IMOS sera-t-il supervisé? Parce qu’aucune mention n’est donnée pour un 

organisme potentiel en AP (position). L’AGN considère que cet organisme est nécessaire pour 

suivre et garantir la réalisation des objectifs de la NDC? 

• Une part du produit est nécessaire (ligne rouge pour AGN) pour assurer la durabilité des fonds 

d'adaptation. 

Art. 6.4: Mécanisme mondial d'atténuation et de développement durable 

• Relation entre les objectifs de la NDC et le mécanisme de marché (secteurs intérieur / 

extérieur), en particulier lorsque le secteur n'est pas priorisé au sein de la NDC ; 

• Position AGN: l’intérieur et l’extérieur devraient être pris en compte, car certains pays 

pourraient avoir besoin d’envisager des secteurs supplémentaires présentant davantage 

d’URCE potentielles ; 

• Les activités doivent générer des résultats d'atténuation globaux pour la contribution à l'effort 

global (bénéfice de l'atmosphère): l'AGN n'envisage pas cette proposition (actualisation de la 

réduction des émissions) ; 

• Comment gérer les Unités de Réduction des Émissions Certifiées (URCE) émises après 2020 

dans le cadre du MDP? Comment aborder efficacement cette période de transition ? L'AGN 

doit définir des critères avant d'envisager la transition des URCE. 

8) COMMUNICATION SUR L’ADAPTATION 

• Flexibilité des véhicules pour améliorer la communication d'adaptation ; 

• S'aligner sur le cycle: à quelle fréquence et selon quels besoins (par exemple, NDC tous les 5 
ans, communication nationale toutes les années) ; 

• Liens avec d’autres articles de l’Accord de Paris: quelle (s) méthodologie (s) seront utilisées? 
Nécessité de développer une méthodologie (par exemple par le GIEC) ; 

• Garanties pour les sources de financement pour l’élaboration de la communication sur 
l’adaptation ; 

• PNA: Nécessité d’adopter la décision des organes subsidiaires. 

9) GENRE 

Il y a une décision de la COP sur le plan d'action basé sur le genre et le changement climatique 

Actions nécessaire: 

 Nommer un point focal genre et changement climatique au niveau de chaque pays ; 

 Revoir en 2019 le Plan d'action pour l'égalité des sexes et le changement climatique ; 

 Nécessité d'un plan d'action sous-régional sur la problématique hommes-femmes et le 
changement climatique, doté d'un mécanisme financier solide et d'actions concrètes ; 

 Nécessité de faire une soumission intégrant le genre dans l'évaluation des besoins 
technologiques ; 

 Processus NDC, transparence, sensibilité au genre et égalité, sexe, etc. 



16 

 

10) AGRICULTURE 

Le groupe des pays africains a défini cinq priorités: 

• Évaluation de la vulnérabilité 

• Système d'alerte précoce 

• Filets de sécurité 

• Plan d'urgence 

• Gestion des risques 

Trois questions thématiques identifiées parmi les cinq groupes africains sous-régionaux: 

• Terres cultivées 

• Élevage 

• Pêche 

Autres priorités 

 Coopération internationale ; 

 Transfert de technologie dans le secteur agricole ; 

 Centre régional de technologie dans chacune des 5 sous-régions ; 

 Renforcer la coopération Sud-Sud et la coopération Nord-Sud - pour promouvoir l'échange de 

données et d'informations ; 

Phase pilote REDD = Nécessité de créer une fenêtre de soutien par le biais du Fonds Vert pour le 

climat afin de soutenir la REDD+. 

11) FINANCE 

 Engagement de 100 milliards USD / an - Nécessité de remplir cet engagement ; 

 Exhorter les États membres à ratifier l'amendement de Doha ; 

 Communication ex ante biennale - destinée à fournir des informations sur la manière dont les 

ressources financières seront mobilisées pour les pays en développement ; 

 Article 9.7 = Modalités ; 

 Les parties doivent commencer à lancer le processus maintenant en discutant de la manière 

dont les pays développés mobiliseront des ressources financières pour les pays en 

développement. 

12) FOND D’ADAPTATION (FA) 

 APA = ressources publiques ; 

 Il est important de savoir combien de ressources publiques sont disponibles pour financer 

l’adaptation et l’atténuation ; 

 La FA doit servir à la fois le protocole de Kyoto et l'accord de Paris ; 

 Préoccupation: Nécessité de revoir le mandat du fonds pour l'adaptation - Projet de mandat : Le 

processus de révision devrait commencer en 2019. 


