
 

Communiqué de presse - L’Afrique de l’Ouest à la COP21  
 

« Contributions des institutions sous régionales de l’Afrique de l’Ouest  
dans le domaine des changements climatiques »  

 
2 décembre 2015, Paris, Le Bourget, zone bleue, Hall 4, Salle 4 de 15h à 16h30 

Événement organisé conjointement par la CEDEAO, l’UEMOA, le CILSS et la BOAD 
 
La région ouest-africaine se mobilise pour défendre l’adoption d’un accord ambitieux et juridiquement 
contraignant sur le climat, sur la base de la position commune africaine défendue par le groupe 
africain de négociateurs. Les Ministres en charge de l’Environnement des États membres de la 
Communauté Economique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), de l’Union Économique et 
Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA), du Comité permanent Inter-États de Lutte contre la Sécheresse 
dans le Sahel (CILSS) et de la Banque Ouest-Africaine de Développement (BOAD) ont approuvé le  
7 novembre à Dakar une déclaration commune. Dans cette déclaration, ces organisations sous 
régionales réaffirment avec force « la grande vulnérabilité face au climat des pays de la CEDEAO, de 
l’UEMOA et du CILSS, et par conséquent la nécessité de mobiliser des financements dans le cadre 
de l’engagement des 100 milliards de dollars US par an pour une mise en œuvre réussie des grandes 
initiatives telles que la Grande muraille verte, l’Initiative africaine sur les énergies renouvelables et le 
Plan d’investissement climat du bassin du Niger ».  

La région participe à la COP21 à travers un stand d’information (Le Bourget, zone verte, hall 3) ainsi 
qu’un grand nombre d’événements officiels et parallèles (voir calendrier d’événements). 

Pour faire connaître leurs contributions dans le domaine des changements climatiques, la CEDEAO, 
l’UEMOA, le CILSS et la BOAD organisent un événement parallèle qui se tiendra le 2 décembre 2015 
de 15h à 16h30 (Le Bourget, zone bleue, hall 4, salle 4). 

La participation des chefs de ces quatre institutions est confirmée, à savoir : 

• M. Désiré Kadré Ouédraogo, Président, Commission de la CEDEAO 
• M. Cheikhe Hadjibou Soumaré, Président, Commission de l’UEMOA 
• M. Djimé Adoum, Secrétaire exécutif, CILSS 
• M. Christian Adovèlande, Président, BOAD 

Ils y présenteront leur vision et partageront leurs expériences en matière d’atténuation et d’adaptation 
face au changement climatique. Plusieurs Chefs d’État ouest-africains et sahéliens ainsi que leurs 
Ministres en charge de l’Environnement sont également attendus. 

La séance se terminera par la lecture d’une déclaration des parties prenantes de « L’Alliance globale 
pour la résilience (AGIR) – Sahel et Afrique de l'Ouest : Une contribution essentielle au renforcement 
des capacités d'adaptation aux changements climatiques des populations les plus vulnérables ».  

 

 

 

 

L’événement est ouvert aux participants à la COP21 et aux médias accrédités. 

CONTACTS MÉDIAS 
Pour plus d’informations ou des demandes d’entretiens, veuillez contacter les personnes suivantes : 

• CEDEAO : Mme Sandra Oulate, Directrice de la Communication, sandraoulate@gmail.com, tél : 0666294533 
• UEMOA : Mme Hawa Ly, Chargée de Communication, hawaly81@gmail.com, tél : 0778763847 
• CILSS : M. Abdoulkarim Dankoulou, Responsable de la Communication, dankoulou.abdoulkarim@cilss.bf,  

tél : 0761399238 

En savoir plus sur l’Afrique de l’Ouest à la COP21 : http://bit.ly/1NCdQEs et www.ecowas.int/climate-change  
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Press Release – West Africa at the COP21  
 

“Contributions of West Africa’s sub-regional institutions to climate change”  
 

2 December 2015, Paris, Le Bourget, Blue Zone, Hall 4, Room 4, 3:00-4:30pm. 
The event is jointly organised by ECOWAS, UEMOA, CILSS and BOAD. 

 
The West African region is mobilising to advocate the adoption of an ambitious and legally binding 
climate agreement based on the African common position adopted by the African group of 
negotiators. Environment Ministers from member states of the Economic Community of West African 
States (ECOWAS), the West African Economic and Monetary Union (UEMOA), the Permanent Inter-
State Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS) and the West African Development Bank 
(BOAD) approved a Joint Statement on 7 November in Dakar. They strongly reaffirm "the great 
climate vulnerability of ECOWAS, UEMOA and CILSS countries and consequently the need to 
mobilise funding within the framework of the commitment of USD 100 billion per year for the 
successful implementation of major initiatives such as the Great Green Wall, the African Renewable 
Energy Initiative and the Niger Basin Climate Resilience Investment Plan." 

The West African region has a dedicated information stand at the COP21 (Green Zone, Hall 3) and 
will also participate in a large number of side-events (see schedule of events). 

In order to showcase its contributions in the field of climate change, ECOWAS, UEMOA, CILSS and 
BOAD are jointly organising a side event which will be held on 2 December 2015 from 3:00-4:30pm 
(Blue Zone, Hall 4, Room 4). 

The participation of the leaders of these four institutions is confirmed: 

• Mr Désiré Kadré Ouédraogo, ECOWAS Commission President 
• Mr Cheikhe Hadjibou Soumaré, UEMOA Commission President 
• Mr Djimé Adoum, CILSS Executive Secretary 
• Mr Christian Adovèlande, BOAD President  

 
They will share their vision and respective experience with climate change mitigation and adaptation 
in the Sahel and West Africa. Several Sahelian and West African Heads of State and government and 
their ministers in charge of environment are also expected to participate in the event. 

The session will close with a reading of the Declaration “Global Alliance for Resilience (AGIR) – Sahel 
and West Africa: An essential contribution to strengthening capacity for climate change adaptation of 
the most vulnerable populations.”  

 

essentielle au renforcement des capacités d'adaptation aux changements climatiques des populations 
les plus vulnérables ».  
 
 

 

 
 
 

 

 

 
The event is open to COP21 participants and accredited media. 
 

MEDIA CONTACTS 
For more information or interview requests, please contact the following persons:  

• ECOWAS: Mrs Sandra Oulate, Director of Communications: sandraoulate@gmail.com, phone: 0666294533 
• UEMOA: Ms Hawa Ly, Communications Officer, hawaly81@gmail.com, phone: 0778763847 
• CILSS: Mr Abdoulkarim Dankoulou, Director of Communications, dankoulou.abdoulkarim@cilss.bf,  

phone: 0761399238 

Find out more on West Africa’s participation at the COP21:  
http://bit.ly/1NCdQEs and www.ecowas.int/climate-change 
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