
L’AFRIQUE DE L’OUEST 

À LA COP 21 

CALENDRIER DES ACTIVITÉS

Je plante mon arbre 
pour sauver le climat

        Et vous?
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PARIS, DU 28 AU 30 NOVEMBRE
ET DU 02 AU 11 DECEMBRE 2015



La région ouest-africaine participe à la COP21 à travers un stand d’information 
(zone verte - hall 3) et un grand nombre d’événements officiels et parallèles.  
À titre indicatif, vous trouverez ci-dessous un aperçu du programme :

N° ACTIVITIES DATE LIEU
INSTITUTIONS

RESPONSABLES
OBSERVATIONS

1 Réunion de briefing avec les 
Chefs d’Institution

28 nov. 2015
16h00

• UEMOA
• BOAD
• CILSS
• CEDEAO

• Faire le point des préparatifs 
et de l’agenda avec les autorités

2

Déjeuner des Présidents et 
Chefs de Gouvernements des 
17 Etats membres élargi aux 
Chefs d’Institutions (UEMOA, 
CEDEAO, CILSS) 

29 nov. 2015
13h00 -15h00

• BOAD
• UEMOA
• CILSS
• CEDEAO

• Échanger avec les chefs d’Etat 
sur les enjeux et les messages 
clés de la région pour la COP21
• Assurer une convergence de 
vue dans les prises de position 
de la région
• Point de presse à l’issue du 
déjeuner

3 Segment présidentiel pour 
lancer la COP21 30 nov. 2015

• Présidence de la         
  COP21

•  Accès limité, uniquement sur 
invitation mais participation 
souhaitée

4

Side event sur l’initiative  
« 4 pour 1000 » - un programme 
de recherche international sur 
la séquestration du carbone 
dans les sols - formalisation du 
lancement de l’initiative.

01 déc. 2015 
10h30 - 13h00

Le Bourget,  
Pavillon de la France

• CILSS/Agrhymet •  Intervention de plusieurs 
experts du CILSS

5 Rencontre de haut niveau sur le 
Programme d’appui au Sahel 

02 déc. 2015 
12h00 - 13h30

Le Bourget,  
Pavillon de l’Afrique

• BAD •  Intervention de plusieurs 
experts du CILSS

6

Side event organisé par 
CEDEAO, UEMOA, CILSS et 
BOAD le 02 décembre sur le 
thème  « Contributions des 
institutions sous régionales 
de l’Afrique de l’Ouest dans le 
domaine des changements 
climatiques » 
 
Lecture de la déclaration 
«  Alliance globale pour la 
résilience (AGIR) - Sahel et 
Afrique de l’Ouest 

02 déc. 15 
15h 00 - 16h30

Le Bourget,  
Zone bleue,  
Hall 4, Salle 4

• CEDEAO

• UEMOA

• CILSS

• BOAD

• Vision des quatre chefs 
d’institutions régionales sur les 
contributions de leur institution 
dans le domaine des changements 
climatiques
• Lecture de la déclaration 
d’AGIR  : « Une contribution 
essentielle au renforcement 
des capacités d’adaptation 
aux changements climatiques 
des populations les plus 
vulnérables »
• Accès ouvert au public et aux 
médias accrédités à la COP21

7

Side event organisé par la 
Banque mondiale (BM) au 
niveau du stand de la sous-
région sur l’érosion côtière

03 déc. 2015

• BM
• UEMOA
• UICN
• Président du Togo
• Président du Bénin
• Ministre français de 
l’écologie

• Intervention du PCOM sur 
les réalisations de l’UEMOA en 
matière de lutte contre l’érosion 
côtière
• Intervention de la BOAD sur 
la mobilisation des ressources 
pour l’adaptation au CC (érosion 
côtière)

8

Signature de la convention de 
mise en œuvre UEMOA/UICN 
de l’accord de partenariat BM/
UEMOA

03 déc. 2015

• UICN
• Président du Togo
• Président du Bénin
• Ministre français de 
l’écologie

• Paraphe et signature de la 
Convention
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9

Side event « Présentation du
partenariat UEMOA - CCT
- FMDV aux membres 
présents et présentation du 
mécanisme de financement 
communautaire.

03 déc. 2015 
14h00 - 17h00

Assemblée générale du 
FMDV, Hôtel de ville de 
Paris, 3 rue Lobeau,  
4e arrondissement

Commissaires
Techniciens

Ces deux points seront 
présentés aux membres de 
l’Assemblée générale du FMDV. 
Intervention du Président 
du CCT et du Président de la 
Commission économique et 
financière du CCT

10
Side event : Sommet des élus 
locaux pour le climat, Hôtel de 
ville de Paris

04 déc. 2015 Mairie de Paris

Cet évènement rassemblant 
1 000 élus locaux et partenaires, 
est organisé à l’invitation de Mme 
Anne Hidalgo, Maire de Paris 
et de M. Michael Bloomberg, 
ancien maire de New York, envoyé 
spécial du Secrétaire général de 
l’Organisation des Nations-Unies, 
M. Ban Ki-moon, sur les enjeux 
climatiques. 
Interventions des Présidents de 
la Commission et du CCT
Signature de la Convention de 
coopération entre l’UEMOA et 
le FMDV

11

Side event : Une intervention 
sur la présentation des actions 
de l’UEMOA sur la lutte contre 
le changement climatique 
(mécanisme de financement, 
PIRDU, énergie renouvelable, 
etc).

 05 déc. 2015 Le Bourget, zone bleue Président de la Commission ou 
du CCT

12
Séminaire sur l’accès à l’énergie 
en Afrique de l’Ouest et visite à 
Schneider Electric

07 au  
10 déc. 15

• PCOM
• Csre DSAME
• Csre DDET

• Intervention du PCOM sur 
les réalisations de l’Initiative 
Régionale pour l’Energie 
Durable (IRED)

13
Side event avec l’UNCDF sur le 
financement de l’adaptation au 
niveau des collectivités locales

08 déc. 15 Pavillon africain
• BOAD
• UNCDF
• CCT/UEMOA

• Intervention du PCOM sur les 
actions de l’UEMOA pour la 
promotion du développement 
par la base et la lutte

14

Side event sur le mécanisme de 
financement comme un catalyseur 
de la finance climat et permettant 
d’accompagner les autorités 
locales de l’Union à planifier et 
investir dans des infrastructures 
résilientes face au changement 
climatique.

08 dec.15
9h00 - 12h00

Le Bourget,  zone bleue

Une demande a été faite 
officiellement au Ministère des 
Affaires étrangères français et à 
l’AFD pour une prise de parole 
à deux voix de Messieurs les 
Présidents de la Commission 
et du CCT
En attente de confirmation

15 Séance d’information et d’échange 
sur les activités des institutions

BOAD : 04/12 
UEMOA : 05/12
CEDEAO : 07/12
CILSS : 08/12
SABER : 09/12
WASCAL : 10/12

• CILSS
• CEDEAO
• UEMOA
• BOAD
• SABER
• WASCAL

• Souhait d’une intervention 
introductive du PCOM lors de la 
journée de l’UEMOA et des autres 
institutions

16 Segment ministériel  
des négociations 07-11 déc. 15 Secrétariat de la COP21

• Présence souhaitée lors des 
derniers jours des négociations 
pour une meilleure coordination 
des positions de la région
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pour sauver le climat
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www.ecowas.int www.uemoa.int www.cilss.bf www.boad.org


