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Planification du développement local dans les secteurs de l’énergie, de 

l’agriculture et des ressources en eau : Quels rôles des acteurs non 

étatiques pour assurer une cohérence avec les CDNs et l’accord de Paris 

Réseau Climat et Développement, ENERGIES 2050, ENDA Energie, Women Environmental Programme, JVE Togo 

     

 

L’année 2018 représente un moment politique clé qui se traduira par l’adoption des règles d’application de l’accord de Paris. 

Déjà, des dynamiques sont enclenchées pour mettre en œuvre les contributions déterminées au niveau national (CDN), rehausser 

l’ambition et atteindre les objectifs de l’accord de Paris. De nombreux plans climat et autres initiatives se développent au niveau 

local sur le continent africain, parfois sans tenir compte des engagements nationaux (comme les CDN). Planifier l’adaptation 

localement n’est pas toujours évident. Il est donc pertinent de questionner les opportunités mais aussi les défis pour une 

planification énergétique et climatique inclusive au niveau local. 

 

Cette table ronde permettra de décrypter les enjeux des négociations mais aussi mutualiser les bonnes pratiques et expériences 

de terrain en lien avec la planification énergétique et de l’adaptation, ceci en vue de relever le défi de la mise en œuvre des CDN 

et d’atteindre les objectifs de l’accord de Paris.  

 

La rencontre servira également de cadre pour diffuser la publication annuelle du RC&D qui, cette année, se structure autour de 

la planification climatique et énergétique ainsi qu’autour du rôle essentiel de la société civile pour accompagner les collectivités 

territoriales dans les processus de mise en œuvre de l’accord de Paris.  

 

Les objectifs sont :  

 Faire le bilan de la COP23 FIDJI (Bonn) et dresser un état des lieux des enjeux de la COP24  
 Partager des exemples et des bonnes pratiques sur la planification climatique et énergétique au niveau local 
 Diffuser la publication annuelle et la déclaration de Bamako auprès des différentes parties prenantes 

 

Intervenants 

 

1. M. Joseph Yaovi KOGBE, Directeur Exécutif du RC&D  

2. M. Stéphane POUFFARY, Fondateur et Directeur Général, ENERGIES 2050 

3. Mme Aïssatou DIOUF, Chargée de plaidoyer politique internationale ENDA ENERGIE Sénégal 

4. Mme Reine BAIMEY, Assistante Direction Exécutive RC&D  

5. M. Credo Komigan EZE, chargé de plaidoyer et communication ONG Jeunes Volontaires pour l’Environnement Togo 

6. Mme Hortense KAGAMBÉGA TRAORÉ Women Environmental Program (WEP) Burkina Faso 
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