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1. Introduction 

 

1.1. Résumé 

L'atelier régional de formation pour les pays africains anglophones sur le financement de 

l'adaptation au changement climatique s'est tenu à Kigali (Rwanda) du 1 au 4 October 2018. IL 

visait à: 

• Renforcement des capacités techniques des experts gouvernementaux en matière 

d'initiation et l'examen de propositions de projets bancables d'adaptation aux 

changements climatiques ; 

• Améliorer la compréhension du paysage financier de l’adaptation ; 

• Les principales conditions requises pour accéder à diverses sources de financement; 

et 

• Prise en compte du genre dans l'élaboration des propositions de projets d'adaptation. 

 

L’atelier était organisé par le Programme d’appui global PNUD-ONU pour l’environnement, le 

Programme d’Appui Global aux Plans Nationaux d’Adaptation (PAG-PNA)  en collaboration avec l’Autorité 

de gestion de l’environnement du Rwanda (REMA), le Bureau de la convention du Rwanda (RCB), 

le Centre pour la gouvernance, la sécurité humaine et la paix (CGHSS) et Partenaires PAG-PNA. 

Ont assisté à la réunion 52 délégués / délégués de 19 pays africains, représentant diverses 

institutions gouvernementales participant à la planification nationale de l'adaptation, dont Mme 

Roselyn Sinemani - Directrice de pays adjointe aux opérations du Programme des Nations Unies 

pour le développement (PNUD); Mr. Frank Mugisha: Directeur du développement des affaires, 

Bureau des conventions pour le Rwanda (RCB) et Mme Eng. Coletha U. Ruhamya: Directrice 

générale de l’Autorité de gestion de l’Environnementdu Rwanda (REMA). 

 

Les personnes-ressources à l'atelier comprenaient des représentants des Nations Unies pour 

l'environnement, du PNUD, de l'UNITAR, de l'OMM, de la CCNUCC et de UN Habitat. 

 

Bien que la formation ait été menée dans un esprit constructif, elle se caractérisait également par 

un sentiment d'urgence. La capacité des institutions travaillant sur et soutenant le processus de 

mise en œuvre est limitée ; La collecte et la vérification des données relatives au changement 

climatique nécessaires pour accéder au financement de l'adaptation au climat restent des défis 

immenses pour de nombreux pays africains. 

 

Pour préserver la transparence et l’inclusion, l’équipe PAG-PNA a préparé ce rapport de synthèse, 

qui reflète leur compréhension des discussions. 
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1.2.  Ouverture et bienvenue  

Le gouvernement rwandais, représenté par l’organisateur officiel de la formation - l’Autorité de 

gestion de l’environnement au Rwanda (REMA), le PNUD et ONU-Environnement - a prononcé un 

discours de bienvenue et d’ouverture. 

 

Dans son allocution de bienvenue, Mme Lucy Naydenova, agent de programme (PAG-PNA), UN 

Environnent,  a souhaité la bienvenue aux délégués, facilitateurs et experts de cet événement 

capital axé sur le renforcement des capacités techniques des Nations africaines dans les 

domaines des processus de planification de l’adaptation et du mécanisme d’accès au 

financement de l’adaptation. 

 

En outre, Mme Naydenova, a déclaré que «le défi d'adaptation est immense et que l'accès au 

financement reste limité». Pourtant, «dans de nombreux pays africains en développement , 

l'adaptation au changement climatique constitue une priorité dans leurs contributions 

déterminées au niveau national (CDN) au titre de l'Accord de Paris. Mais les pays sont toujours 

confrontés à un déficit de financement pour renforcer leur résilience à long terme ». 

 

Pour atténuer ces problèmes urgents, le PAG-PNA fournit une expertise technique et des 

orientations sur les processus des Plans nationaux d’adaptation (PAN), ainsi que des possibilités 

d’échange de connaissances sur les PAN. L'atelier PAG-PNA regional pour les pays africains est 

en harmonie avec le mandat PAG-PNA. 

 

Le financement de l'adaptation est en grande partie rendu possible par des contributeurs tels que 

le Fonds pour l'environnement mondial (FEM) via le Fonds pour les pays les moins avancés 

(LDCF), le Fonds spécial pour la lutte contre le changement climatique (SCCF) et le Fonds vert 

pour le climat (GCF), entre autres. Mme Naydenova a souligné que tous les bailleurs de fonds 

pour le changement climatique sont des «catalyseurs essentiels du financement de l'adaptation 

dont ils ont un besoin urgent». 

 

Aborder la question du défi de la collecte et de l'analyse de données sur le changement climatique 

pour les pays africains; Mme Naydenova  a encouragé les représentants des pays participant à 

l'atelier à utiliser les meilleures informations, connaissances et outils techniques disponibles pour 

estimer les risques et les opportunités, à échanger des stratégies, des informations et des 

enseignements tirés d'échanges intra et interrégionaux à la fois sud-sud et nord-sud. Renforcer 

leur capacité à accéder au financement pour l'adaptation au climat. 

 

Elle a conclu en encourageant toutes les délégations des pays à se familiariser avec les nouvelles 

connaissances et les nouveaux réseaux afin de renforcer leurs efforts nationaux visant à créer 

des moyens de subsistance résilients au changement climatique 
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1.3. Format de l’atelier  

Le format de l'atelier était interactif et participatif avec une combinaison de sessions plénières, 

discussions de groupes, exercices et présentations, animé par une équipe d'experts sur le 

financement de l'adaptation. 

 

2. Objectifs de l’Atelier  

Le financement climatique est un élément clé de la planification de l'adaptation et de la mise en 

œuvre des PAN, des PANA et des CDN. En Afrique, de nombreux pays reconnaissent que 

l’adaptation au changement climatique est une priorité dans leurs contributions, déterminées au 

niveau national au titre de l’Accord de Paris et ont déjà intégré le changement climatique dans 

leurs stratégies de développement. Certains de ces pays sont engagés dans un plan national 

d’adaptation (PAN) à moyen et à long terme. Pourtant, de nombreux pays d'Afrique ont une 

capacité limitée d'institutions travaillant sur et soutenant le processus de mise en œuvre; collecte 

et vérification des données pour la préparation du projet et l'accès au financement pour le climat. 

 

En réponse à ce besoin exprimé, l’atelier a mis l’accent sur deux objectifs principaux: les 

représentants des pays africains (Toenhance) (les participants) comprennent bien le paysage du 

financement de l’adaptation et ses éléments clés; et renforcer leurs capacités techniques en 

matière de préparation de propositions de projets bancables d’adaptation au changement 

climatique (processus de conception, de planification, d’exécution, d’établissement du budget, de 

suivi et d’évaluation) et approfondir leurs connaissances des sources disponibles d’instruments 

de financement. 

 

2.1.  Résultats de la Formation en Atelier  

Les pays ont été encouragés à rechercher diverses options de financement pour le climat, telles 

que le financement mixte (ressources financières publiques et privées): titres de créance 

(prêts et obligations), garantie partielle du risque, dons, actions et créer leurs plans de 

mobilisation du fonds national pour le climat afin de réaliser leurs PAN. Les priorités des pays 

en développement face aux changements climatiques et les objectifs de développement durable. 

Certains pays africains obtiennent déjà des résultats impressionnants en matière d’adaptation au 

changement climatique en mobilisant un soutien national en faveur de l’adaptation aux 

changements climatiques et en recherchant un financement mixte. 

 

Pour démontrer les avantages du financement mixte et de la mobilisation du soutien national 

pour la phase de mise en œuvre du changement climatique, certains pays ont partagé leurs 

réussites en matière d'adaptation au changement climatique, imputables à la création d'un fonds 

national et à la recherche d'options de financement mixte. Par exemple, le Rwanda a créé un 

Fonds pour l’environnement et le changement climatique (FONERWA) afin de soutenir de bons 
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projets (solutions locales) de lutte contre le changement climatique de la part du public, du 

secteur privé, de la société civile. L'Ouganda a mis en place la mobilisation d'un soutien pour 

l'adaptation au changement climatique et le mécanisme de prestations d'adaptation (ABM) et 

l’Afrique du sud a mobilisé leur appui à l’adaptation au changement climatique pour minimiser 

l’impact du changement climatique sur la biodiversité (RAEIN-Africa). Ces réussites ont incité les 

représentants d’autres pays à rechercher diverses options de financement pour le climat, y 

compris des solutions locales. 

 

La formation a accru les capacités des participants à articuler leurs Plans nationaux 

d’adaptation (PAN), priorités des CDN et l’importance d’aligner les objectifs des projets 

d’adaptation climatique dans un cadre existant pour créer des propositions de projets 

«bancables». Par exemple, le premier exercice de la formation a demandé aux participants 

d’articuler leurs deux principales priorités du PAN pour déterminer les secteurs les plus 

vulnérables au changement climatique et à son impact négatif sur les moyens de subsistance des 

populations. Les résultats étaient en grande partie similaires. De nombreux pays ont exprimé un 

sentiment partagé de vulnérabilité au changement climatique dans les domaines de l'agriculture, 

de l'eau (facteur transversal) et de la protection de l'environnement côtier sur l'ensemble 

du continent africain. 

 

Tous les pays ont exprimé le sentiment d'urgence de savoir comment accéder au financement 

pour l'adaptation et acquérir les compétences nécessaires pour préparer des projets d'adaptation 

bancables afin de garantir des communautés durables résilientes au climat. Pour atteindre ce 

résultat, un expert en développement de propositions de projets «bancables» pour l'adaptation 

au changement climatique a souligné trois points communs pour la réussite de propositions 

de projets d'adaptation au climat: 1. Une proposition de projet doit être alignée sur la 

politique existante et le cadre stratégique existant (tous les financeurs exigent que les 

projets financés alignés sur la politique et le cadre stratégique existants). 2. Les propositions 

doivent être étayées par une additionnalité rigoureuse fondée sur des preuves 

(recherche et collecte de données de qualité). 3. Doit avoir un caractère de transformation 

(identifier les vulnérabilités et leurs causes profondes, répondre aux besoins des populations 

cibles telles que les femmes, les enfants, les personnes marginalisées sur le plan politique et 

encourager les filières résilientes au changement climatique). 

 

Les participants ont découvert d'autres outils et éléments clés dans la préparation 

d'une proposition de projet bancable d'adaptation au climat, tels qu'une articulation claire 

de l'énoncé du problème et des outils tels que (diagramme de Gantt, cadre logique, théorie du 

changement: arbre des problèmes et des solutions / objectifs) et appliqués à la connaissance 

acquise sur les exercices de préparation de propositions de projets de simulation de 

changement climatique. Les projets développés ont été présentés aux pairs du groupe et ont 
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reçu des commentaires constructifs du comité d’évaluation des projets sur la manière de financer 

ces projets. 

 

Les représentants des pays ont été encouragés à utiliser les meilleures informations, 

connaissances et outils techniques disponibles pour estimer les risques et les 

opportunités, en échangeant des stratégies, des informations et des enseignements pour 

répondre aux critères de collecte de données rigoureux nécessaires à la création de propositions 

de projets bancables pour le financement de l'adaptation. Il a été rappelé aux participants que le 

processus de planification des projets doit prendre en compte les points de vue de toutes les 

parties prenantes concernant la planification des projets de financement de l'adaptation et les 

options en matière de priorités. L'inclusion peut permettre de mieux comprendre les défis et les 

besoins de groupes spécifiques, résoudre les malentendus, susciter un large soutien pour 

l'utilisation de certains outils et méthodes et garantir que les bonnes priorités sont choisies et que 

personne ne soit laissé pour compte. 

 

Les exercices, discussions et présentations des groupes ont également mis en lumière la 

nécessité de renforcer la collaboration entre tous les niveaux de gouvernement, les groupes 

privés et les groupes de la société civile tout au long des processus d’adaptation au changement 

climatique et ont encouragé un échange accru de connaissances entre les pays. 

 

2.2.  Défis majeurs en cours  

Les pays africains ont été encouragés à utiliser les meilleures informations disponibles sur le 

changement climatique pour répondre aux critères rigoureux factuels d’accès au financement de 

l’adaptation au changement climatique. Il a également été déclaré que les pays ne devraient pas 

se limiter aux connaissances météorologiques internationales, aux connaissances traditionnelles 

en matière d’écologie et aux autres sources de données sur les changements climatiques, y 

compris l’utilisation des institutions météorologiques nationales. Un représentant de l'OMM a 

présenté un exposé sur les raisons liées au climat pour renforcer les besoins de financement de 

l'adaptation au changement climatique fondés sur des données factuelles pour les pays africains. 

Cependant, la collecte et l'analyse de données pour le financement de l'adaptation au 

changement climatique restent un obstacle énorme pour de nombreux pays africains. 

De nombreux pays sont vastes et ne disposent que de peu d'experts pour rassembler et analyser 

correctement les données nationales historiques / actuelles et pour prévoir correctement les 

futurs changements climatiques. 

 

Le changement climatique est reconnu comme une question de développement économique pour 

les pays africains. Leurs économies reposent sur l'agriculture. Une économie basée sur 

l’agriculture est extrêmement vulnérable au changement climatique en raison de son 

impact négatif sur l’eau (problème intersectoriel) et la terre, d’où une insécurité 
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alimentaire accrue (moyens de subsistance) et compromet les chances de nombreux pays de 

respecter leurs PAN, leurs NDC et leurs ODD. Objectifs et priorités. Il est certainement utile de 

comprendre les risques auxquels un pays est confronté si l’on se concentre sur l’identification des 

options d’adaptation qui permettent d’acquérir les capacités nécessaires pour faire face aux 

principaux risques, mais également de fournir un appui pour augmenter le nombre d’experts 

africains en changements climatiques, noyés dans divers secteurs principalement affectés par le 

climat changement, peut-être d'une grande valeur pour le continent, les professionnels du 

changement climatique / développement et au-delà. 

 

2. 3. Possibilitiés de collaboration et de soutien proposées  

Centre collaboratif régional africain pour la collecte de données sur le changement climatique, 

l'analyse, la diffusion, le partage d'expertise technique, l'identification des priorités d'adaptation au 

changement climatique qui répondent aux besoins régionaux et soutenir la préparation de projets. 

Certains pays connaissant des changements climatiques négatifs similaires dans des secteurs spécifiques tels 

que les zones côtières pourraient partager leur expertise et d'autres capacités pour améliorer les informations 

et les services de connaissances sur les changements climatiques nécessaires pour aider les pays à préparer 

des projets d'adaptation bancables. Ce type de collaboration coordonnée pourrait accroître l'accessibilité au 

financement de l'adaptation au changement climatique et au processus de mise en œuvre des priorités des 

PAN, des NDC et des ODD plus tôt. 

 

3.  Information supplémentaire 

Pour plus d'informations et une visualisation complète de tous les exercices, photos, vidéos et présentations 

mettant en valeur le PAG-PNA, L'Atelier régional sur les financements de l'adaptation au changement 

climatique (en anglais), destiné aux pays africains, est disponible à l'adresse suivante: 

 

1. http://cghss.org/ 

2. https://web.facebook.com/CGHSS-2170430106508442/ 

3. https://globalsupportprogramme.org/africa_finance 

4. https://www.flickr.com/photos/118391105@N06/sets/72157702055994524 

https://www.facebook.com/CGHSS-2170430106508442/?_rdc=1&_rdrPour des informations sur les avancées, 

les défis et les besoins en soutien des pays pour le financement de l'adaptation au changement climatique : 

5. https://www.unenvironment.org/regions/africa 

6. http://canafrica.com/themes/financing-climate-adaptation/ 

7. https://unfccc.int/topics/adaptation-and-resilience/workstreams/national-adaptation-plans 

8. https://www.facebook.com/pg/napgspclimatefinanceENG/posts/?ref=page_internal 

9. http://napglobalnetwork.org/wp-content/uploads/2016/05/TTF2-Report.pdf 

10.  

11. Informations sur l'environnement pour le Rwanda: 

12. https://openei.org/wiki/Rwanda-National_Adaptation_Plan_Global_Support_Programme_(NAP-

GSP) 

13. http://www.fonerwa.org/ 

http://cghss.org/
https://web.facebook.com/CGHSS-2170430106508442/
https://globalsupportprogramme.org/africa_finance
https://www.flickr.com/photos/118391105@N06/sets/72157702055994524
https://www.unenvironment.org/regions/africa
http://canafrica.com/themes/financing-climate-adaptation/
https://unfccc.int/topics/adaptation-and-resilience/workstreams/national-adaptation-plans
https://www.facebook.com/pg/napgspclimatefinanceENG/posts/?ref=page_internal
http://napglobalnetwork.org/wp-content/uploads/2016/05/TTF2-Report.pdf
https://openei.org/wiki/Rwanda-National_Adaptation_Plan_Global_Support_Programme_(NAP-GSP)
https://openei.org/wiki/Rwanda-National_Adaptation_Plan_Global_Support_Programme_(NAP-GSP)
http://www.fonerwa.org/
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14. http://www.rema.gov.rw/ 

 

Annex I – Ordre du Jour  

1e journée : 1 octobre 2018 

Heure Session / Sujet Animateur/trice / 

présentateur/trice 

08:30 – 09:00 Enregistrement UN Environment 

Session 1 : mot de bienvenue et introduction 

09:00 – 09:05 Présentation administrative Andrew Rucyahana, 

CGHSS 

09:05 – 09:30 Ouverture de la session et mots de bienvenue : 

• M. Fodé Ndiaye, Résident Coordinateur ONU 

et RésidentReprésentatif PNUD 

• M. Faustin Munyazikwiye: Deputy Director-

General of Rwanda Environmental 

Management Authority (REMA) 

• Mme Roselyn Sinemani: Deputy Country 

Director for Operations, PNUD 

UN Environment, 

REMA, PNUD 

09h30 – 09h35 PHOTO DE GROUPE M. Grzegorz Jakub 

Wessolinski, 

UN Environment 

09:35 – 10:00 EXERCICE : présentation des participants Mme Ana Maria 

Kleymeyer, UNITAR 

10:00 – 10:30 • Contexte et objectifs de la formation 

• Auto-évaluation préalable à la formation et 

housekeeping 

Mme Lucy Naydenova, 

UN Environment 

Mme Ana Maria 

Kleymeyer, UNITAR 

10:30 – 11:00 PAUSE CAFÉ 

Session 2 : priorité des adaptations au climat pour les pays d’Afrique 

11:00 – 11:15 

 

• Derniers développements du processus de 

formulation et mise en œuvre les plans 

nationaux d’adaptation (PNA) et 

CCNUCC 

 

11:15 – 11 :30 • Priorités des adaptations pour l’Afrique dans 

les contributions nationales (NDCs) et les PNA 

M. Henry Diouf, PNUD 

 

11:30 – 12:40 EXERCICE DE GROUPE : priorités régionales 

pour l’Afrique 

Mme Ana Maria 

Kleymeyer, UNITAR 

12:40 – 13:40  PAUSE DÉJEUNER  
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Session 3 : l’architecture du financement pour le climat mondial et la mobilisation des 

ressources pour la planification et les actions d’adaptation 

13:40 – 14:40 

 

• Architecture du financement pour le climat 

mondial, diverses sources de financement 

pour les adaptations au climat, mobilisation 

du financement climatique, y compris le 

financement privé 

• EXPÉRIENCES DES PAYS : 

o Fonds pour l’environnement et le climat 

(Fund for Environment and Climate 

Change in Rwanda - - FONERWA) – 

Rwanda 

o Impacts du climat sur la biodiversité en 

Afrique du Sud et expériences en matière 

de mobilisation de l'appui à l'adaptation au 

changement climatique 

M. Henry Diouf, PNUD 

 

 

 

 

 

M. Florien Mugabo, 

FONERWA, Rwanda 

 

 

Mme Doreen Mnyulwa, 

RAEIN-Africa 

14:40 – 15:00 PAUSE CAFÉ  

Session 4 : adaptation au changement climatique : vue d’ensemble des types de projets 

et composantes et concepts communs pour préparer des propositions de projets 

bancables 

15:00 – 15:45 • Vue d’ensemble des types de projets 

d’adaptation au changement climatique, 

fonds dirigés par le CCNUCC 

• Conception et mise en œuvre des projets de 

fonds d’adaptation – leçons apprises de l’ONU 

Habitat 

M. Keith Bettinger 

 

 

ONU Habitat 

Session 5 : considérations de genre (et autres questions transversales) dans le 

développement des propositions de projets pour l’adaptation au climat 

15:45 – 16:15  • Intégration de considérations de genre (et 

autres questions transversales) dans le 

développement/la formulation de propositions 

de projets 

• EXERCICE : considérations de genre et autres 

questions transversales à prendre en compte 

dans le financement de l’adaptation au climat 

Mme Doreen Mnyulwa, 

RAEIN-Africa 

16 :15 – 17:00 • Présentation de projets fictifs, études de cas 

et de critères de révision (ce qu’on attendra 

des exercices, etc.) 

• Familiarisation avec des études de cas/projets 

Mme Lucy Naydenova,  

UN Environment 

M. Grzegorz Jakub 

Wessolinski, 
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UN Environment 

17:00 –17:10  • Compte-rendu de la journée 

• Bilan de la journée 

Mme Ana Maria 

Kleymeyer, UNITAR 

 

 

2e journée : 2 octobre 2018 

Heure Session / Sujet Animateur/trice / 

présentateur/trice 

08:30 – 09:00 Compte rendu de la 1e journée (qu’est-ce qui a 

fonctionné/qu’est-ce qui nécessite plus de 

clarifications/questions et réponses sur ce qui a 

été abordé) 

Agenda de la 2e journée 

Mme Ana Maria 

Kleymeyer, UNITAR 

Session 6 : explications climatique et adaptation fondée sur des données probantes 

09:00 – 09:30 Explications climatiques pour renforcer 

l’adaptation fondée sur des données probantes 

OMM 

Session 7: développement de propositions de projets bancables pour l’adaptation au 

changement climatique 

09:30 – 11:00 • Sujet 1 : énoncé du problème : théorie du 

changement, arbre à problèmes et 

solutions/objectifs 

• EXERCICE DE GROUPE : projet d’arbre à 

problèmes et solutions/objectifs 

 

M. Keith Bettinger 

 

 

11:00 – 11:30 PAUSE CAFÉ 

11:30 – 13:00 EXERCICE DE GROUPE : projet d’arbre à 

problèmes et solutions/objectifs (suite) 

Animateur à disposition 

13:00 – 14:00 PAUSE DÉJEUNER  

14:00 – 15:00  Rapport et discussion plénière   

15:00 – 16:00 • Sujet 2 : cadre logique 

o EXERCICE DE GROUPE : cadre logique 

M. Henry Diouf, PNUD 

 

16h00 – 16:30  PAUSE CAFÉ  

16:30 – 18:00 

 

EXERCICE DE GROUPE : cadre logique Animateur à disposition 

18:00 – 18:20 • Compte-rendu de la journée 

• Bilan de la journée / annonces 

Mme Ana Maria 

Kleymeyer, UNITAR 

18:20 – 20:00 Clinique du climat (aide pour les questions individuelles) - restaurant 
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3e journée : 3 octobre 2018 

Heure Session / Sujet Animateur/trice / 

présentateur/trice 

08:30 – 09:00 Réflexions sur la 2e journée (qu’est-ce qui a 

fonctionné/qu’est-ce qui nécessite plus de 

clarifications/questions et réponses sur ce qui a 

été abordé) 

Agenda de la 3e journée 

Mme Ana Maria 

Kleymeyer, UNITAR 

09:00 –10:40 • Sujet 3 : conception des activités et 

composition de l'équipe de projet 

• Sujet 4 : planification de projet 

• Sujet 5 : préparation de budget 

Mme Lucy Naydenova, 

UN Environment 

M. Keith Bettinger 

M. Grzegorz Jakub 

Wessolinski, 

UN Environment 

10:40 – 11:00 PAUSE CAFÉ  

11:00 –12:40 EXERCICE DE GROUPE : conception des activités 

et composition de l'équipe de projet, planification 

de projet, préparation de budget 

M. Keith Bettinger 

12:40 – 13:40 PASE DÉJEUNER  

13:40 –15:30 • Sujet 6 : suivi et évaluation 

o EXERCICE DE GROUPE : suivi et évaluation 

 

15:30 – 16:00  PAUSE CAFÉ  

16:00 – 17:45  o EXERCICE DE GROUPE : Finalisation des 

propositions de projets, préparation du 

résumé et de la présentation 

M. Grzegorz Jakub 

Wessolinski, 

UN Environment  

17:45 – 18:00  • Compte-rendu de la journée 

• Bilan de la journée / annonces 

Mme Ana Maria 

Kleymeyer, UNITA 

18:00 – 20:00 Clinique du climat (aide pour les questions individuelles) - restaurant 

18:00 – 21:00 Soumission de propositions de projets 

 

4e journée : 4 octobre 2018 

Heure Session / Sujet Animateur/trice / 

présentateur/trice 

08:00 – 12:00 Village vert de Rweru REMA, CGHSS 

12:00 – 13:00 DÉJEUNER  

13:00 – 13:15 Réflexion sur la 3e journée (qu’est-ce qui a 

fonctionné/qu’est-ce qui nécessite plus de 

Mme Ana Maria Kleymeyer, 

UNITAR 
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clarifications/questions et réponses sur ce 

qui a été abordé) 

Agenda de la 4e journée 

Session 8 : présentations de propositions de projets 

13:15 – 15:45  ATELIER INTERACTIF : présentations de 

projets élaborés au comité et feedback aux 

groupes, ainsi que feedback sur les 

organismes qui pourraient financer de tels 

projets 

Membres du comité du Fonds fictif 

• M. Henry Dieuf (PNUD) 

• M. Keith Bettinger 

• Mme Lucy Naydenova, UN 

Environment 

• Mme Doreen Mnyulwa 

(RAEIN-Africa) 

15:45 – 16:00 CAFÉ  

Session 9 : bilan et clôture 

16:00 – 16:50 • Bilan des ateliers, feedback des 

participants et point de situation 

concernant le futur 

• Auto-évaluation post-formation 

Mme Ana Maria Kleymeyer, 

UNITAR 

16:50 – 17:30  • Cérémonie de remise des certificats 

• Remarques 

UN Environment 

PNUD, REMA, RCB 

 

 

Annex II – Liste des participants 

No. Country Name and Contact Details 

1.  Benin Ms. Coovi Assiba Carolle Epiphanie 

Email: carolcoovie@yahoo.fr 

 

2.  Benin Mr. Biaou Mathieu  

Chercheur en Socio-économie de l'Environnement 

Directeur de Mobilisation des Ressources Financières 

Direction Générale du Fonds National pour l'Environnement et le 

Climat 

Ministère du Cadre de Vie et du Développement Durable 

Tel: (229) 95572590;97608219 

Email: biaoumathieu@yahoo.fr 

 

3.  Burundi Mr. Ntahorwamiye Aimé Claude 

Email: ntahorwamiyea@yahoo.fr 

 

4.  Burundi Mr. Bonja Prosper 

Email: bonjaprosper@yahoo.fr 

 

5.  Burundi Ms. Karire Anita 

Email: anigkari@yahoo.fr 

mailto:carolcoovie@yahoo.fr
mailto:biaoumathieu@yahoo.fr
mailto:ntahorwamiyea@yahoo.fr
mailto:bonjaprosper@yahoo.fr
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6.  Cameroon Mr. Kagonbe Timothée 

PFA UNFCCC 

Deputy Director of Ecological Monitoring and Climate Monitoring  

MINEPDED 

Tel: (+237) 699875590 

Email : kagonbet@yahoo.fr; kagonbetim@gmail.com 

 

7.  Cameroon Mr. Haman Unusa 

GEF Focal Point and Focal Point Fund Adaptation 

MINEPDED 

Tel: +237 699490110 

Email: hamanunusa@yahoo.fr 

 

8.  Cameroon Mr. Nguemadji Moussa Jules Maxime 

Assistant Coordinator TNC 

Cameroun 

Tel: +237 699457047 

Email: xamime2002@yahoo.fr 

9.  Congo Mr. Jean Frédérique Vidalie Andea 

Point Focal Fonds Vert Climat 

Tél: 00 242 06 660 92 02 

Email: andeavidalie@gmail.com 

 

10.  Congo Ms. Jhubelth Alicia Biangue Moussounda 

Point Focal projet d'Adaptation aux Changements Climatiques 

Tél: 00 242 06 625 41 50 

Email: aliciabiangue@gmail.com 

  

11.  Comoros Mr. Ibrahim Abdallah 

Email: toilib2009@live.fr 

 

12.  Comoros Ms. Zalhata Youssouf Hamadi 

Email: hamadiyou26@gmail.com 

 

13.  Comoros Mr. Mohamed Said Mkandzile  

Deputy Director-General of the Environment  

Comoros 

Email: abdelmalis@gmail.com 

 

14.  Côte d'Ivoire Mr. Marcel Ignace Fodjo 

Chef de l'Unité Finance et Assurance Climatique 

Représentant l'AND du GCF 

Ministère de l'Environnement 

Email: marcelfodjo@live.fr 

 

15.  Côte d'Ivoire Ms. Christiane Affoué N'Goran epse Kriza   

Chargé d'Etude sectorielle également en charge du financement 

climatique 

Ministère en charge du Budget 

Email: franciscaeneme@yahoo.es 

 

mailto:kagonbet@yahoo.fr
mailto:kagonbetim@gmail.com
mailto:hamanunusa@yahoo.fr
mailto:xamime2002@yahoo.fr
mailto:andeavidalie@gmail.com
mailto:aliciabiangue@gmail.com
mailto:toilib2009@live.fr
mailto:hamadiyou26@gmail.com
mailto:abdelmalis@gmail.com
mailto:marcelfodjo@live.fr
mailto:franciscaeneme@yahoo.es
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16.  Côte d'Ivoire Mr. François Ehoussou Koffi   

Chargé d'Etude sectorielle PIP 

(Programmation d'Investissements Publics) 

Minisère du Plan et du Développement 

Email: ehoussoufrancois@yahoo.fr 

 

17.  D.R.C  

 

Mr. Mbuyi Kalombo  Aime 

Email: mbuyikalombo@outlook.fr 

 

18.  D.R.C Mr. Byaene Tubongye Arsene 

Email: billeude01@gmail.com 

 

 

 

 

19.  D.R.C Mr. Mbobotchi Ebukala Andre 

Coordonnateur du Projet PANA-Zone Côtière 

PNUD-Ministère d’Environnement et développement Durable 

Tel : +243810631298, +243854179221 

Email : mbobotchie@hotmail.com 

 

20.  D.R.C Ms. Titus Kinga Dolly 

Email: kdollytitus@outluk.fr 

 

21.  Equatorial Guinea Ms. Monica Obono Ebang Nchama 

Email : mchamamonica@gmail.com 

 

22.  Equatorial Guinea Mr. José Antonio Masa Angono 

Email: joseantonio_masa@yahoo.es 

 

23.  Equatorial Guinea Mr. Baltasar Ondo Mansogo 

Email: mansogoeyui@gmail.com 

 

24.  Guinea Bissau Ms. Gomes Teixeira Nelida Celeste 

Email: teixeira_nelida@yahoo.com 

 

25.  Guinea Bissau Ms. Fernandes Biai Vieira Itel Abissa da Rosa 

Email: itel.fb@gmail.com 

 

26.  Guinea Bissau Ms. José Gomes Filismina 

Email: felisganess10@gmail.com 

 

27.  Gabon  Ms. Mbadinga Mbadinga Jocia Carmella 

Email: jociambadinga@gmail.com 

 

28.  Gabon  Mr. Moussounda Lanata 

Email: emoussou@angtoga.com 

 

29.  Gabon  Ms. Raoumbe Djendja Anaelle Farah 

mailto:ehoussoufrancois@yahoo.fr
mailto:mbuyikalombo@outlook.fr
mailto:billeude01@gmail.com
mailto:mbobotchie@hotmail.com
mailto:kdollytitus@outluk.fr
mailto:mchamamonica@gmail.com
mailto:joseantonio_masa@yahoo.es
mailto:mansogoeyui@gmail.com
mailto:teixeira_nelida@yahoo.com
mailto:itel.fb@gmail.com
mailto:felisganess10@gmail.com
mailto:jociambadinga@gmail.com
mailto:emoussou@angtoga.com
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Email: anaelle.raoumbedjendja@gmail.com 

 

30.  Madagascar Mr. Heriniaina Raveloharison 

Technicien de l’AND du Fonds Vert Climat 

Bureau National de Coordination Changement Climatique 

Email: niainarvh@gmail.com 

 

 

31.  Madagascar Mr. Aimé Marcellin Lalason 

Technicien du Service Chargé de l’Adaptation aux Effets Néfaste du 

Changement Climatique 

Bureau National de Coordination Changement Climatique 

Email: lalasonm@yahoo.fr 

 

32.  Malawi Mr. Peter Unique Magombo  

Email: uniquemagombo@gmail.com 

 

33.  Malawi Mr. Boniface Benson Chimwaza 

Email: bchimwaza@yahoo.com 

 

34.  Malawi  Mr. Maxwell Mavuto Mbulaje 

Email: mbulage@yahoo.co.uk 

 

35.  Morocco Mr. Salah-Eddine Ait Bella  

Ingénieur d’État en Environnement 

Direction du Changement Climatique, de la Diversité Biologique et de 

l'Economie Verte 

Secrétariat d'Etat auprès du Ministre de l'Energie, des Mines et du 

Développement Durable, Chargé du Développement Durable  

Tél : +212 670 989 974 

Email: aitbella.salaheddine@gmail.com 

 

36.  Morocco Ms. Ouiame El Ghazi  

L'Agence de Développement de l'Agriculture (ADA) 

Entité Nationale Accréditée Auprès du FVC 

Email: ouiame.lrhazi@gmail.com 

 

 

37.  Niger Ms. Batoure Bako Safi Solange Mody 

Email: safimod15@gmail.com 

 

38.  Niger Mr. Moussa Gousmane  

Cabinet du Premier Ministre Secrétariat Exécutif du CNEDD 

Conseiller à la Division Changements et Variabilité Climatiques 

Tel: 0022796228779/0022790836545 

Email: imgousmane@yahoo.fr 

 

39.  Niger Ms. Harouna Ramata Abba Kiari 

Email: ramata.harouna@gmail.com 

 

 

mailto:anaelle.raoumbedjendja@gmail.com
mailto:niainarvh@gmail.com
mailto:lalasonm@yahoo.fr
mailto:uniquemagombo@gmail.com
mailto:bchimwaza@yahoo.com
mailto:mbulage@yahoo.co.uk
mailto:aitbella.salaheddine@gmail.com
mailto:ouiame.lrhazi@gmail.com
mailto:safimod15@gmail.com
mailto:imgousmane@yahoo.fr
mailto:ramata.harouna@gmail.com
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40.  Togo Mr. Bamali Piya-Abalo Tahontan 

Email: dibamail@yahho.fr 

 

41.  Togo Mr. Tetou Potonakou Esso-Dong 

Ministère de l’Environnement et de Ressources Forestières 

Direction de l’Environnement, Division Lutte Contre les Changements 

Climatiques. 

Tel: 90019559/22213321 

Email: tetou.joffre@yahoo.fr 

 

42.   Central  Afr. Rep. Ms. Amoudou Nee Sidi Mariam Catherine 

Email: mariamsid2006@yahoo.fr 

 

43.  Central  Afr. Rep. Ms. Fio Ngaindiro Nee Gonoporo Huguette Larissa Simone 

Email: gonopour@yahoo.fr 

 

44.  Central  Afr. Rep. Mr. Tola Kogadou Igor Gildas  

Email: gildastolakogadou@yahoo.fr 

 

45.  Rwanda Ms. Isingizwe Sandra 

Green fighter  

Email: isingizwesandra@gmail.com 

 

46.  Rwanda Ms. Ineza Umuhoza Grace 

Green fighter 

Email: gracineza@gmail.com 

 

47.  Rwanda Ms. Kayitare Benedicte 

Green fighter 

Email: kaybexy@gmail.com 

 

48.  Senegal Ms. Dibor  Sarr 

Email: fayet61k@gmail.com 

 

49.  Senegal Ms. Mame Faty Niang 

Email: mamefatyniang@yahoo.fr 

 

50.  Sao Tome et Pr. Ms. Dapresentacao Costa Pascoa 

Email: rocosta_19@hotmail.com 

 

51.  Tunisia Mr. Mohamed Zmerli 

Point Focal National de la Convention Cadre des Nations Unies sur les 

Changements Climatiques 

Ministère des Affaires Locales et de l'Environnement 

Email : zmerli_mohamed@yahoo.com 

 

52.  Tunisia Mr. Taoufiq Mustapha 

Point Focal National du Fonds d'Adaptation 

Ministère des Affaires Locales et de l'Environnement 

mailto:dibamail@yahho.fr
mailto:tetou.joffre@yahoo.fr
mailto:mariamsid2006@yahoo.fr
mailto:gonopour@yahoo.fr
mailto:gildastolakogadou@yahoo.fr
mailto:isingizwesandra@gmail.com
mailto:gracineza@gmail.com
mailto:kaybexy@gmail.com
mailto:fayet61k@gmail.com
mailto:mamefatyniang@yahoo.fr
mailto:rocosta_19@hotmail.com
mailto:zmerli_mohamed@yahoo.com
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Email : taoufik.env@gmail.com 

 

 

Les personnes-ressources 

 

No. Organization Name and Contact details 

1.  UN Environment Ms. Lucy Naydenova 

Agent de programme (PAG-PNA)  

UN Environment  

 

2.  UN Environment Mr. Grzegorz Jakub Wesolinski (Kuba) 

Consultant 

UN Environment  

 

3.  PNUD Mr. Henry Diouf 

Conseiller technique regional principal 

Ehtopia, PNUD 

 

4.  PNUD Mr. Keith Bettinger,PhD 

Consultant 

NA 

5.  RAEIN-Africa Ms. Doreen Mnyulwa 

Directeur exécutif et consultant principal 

6.  UNITAR Ms Ana Maria Kleymeyer 

facilitateur principal 
 
 
 

7.  FONERWA M. Florien Mugabo,  

Spécialiste en suivi et évaluation 

Rwanda 

 

 

 

 

 

mailto:taoufik.env@gmail.com

