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L’UEMOA à la COP 23 
 
Dans le cadre de la 23ème Conférence des Parties à la Convention Cadre des Nations 
Unies sur les Changements Climatiques (COP 23) à Bonn en Allemagne,  la CEDEAO, 
l’UEMOA, la BOAD, le CILSS et l’IFDD  co-organisent un side event de l’Afrique de 
l’Ouest prévu le jeudi 09 novembre 2017 sur le site de la Conférence. 
 

Le thème de l’évènement est « Mise en œuvre des Contributions Déterminées au 
niveau National: Progrès, challenges et perspectives ». Il sera animé par les Chefs 
d’Institution. 

Le Président de la Commission de l’UEMOA s’exprimera au nom des Commissions de 
la CEDEAO et de l’UEMOA. Il interviendra sur les questions liées aux politiques, 
stratégies et approche de coordination des actions de la région dans la mise en œuvre 
des engagements des Etats membres au titre de l’Accord de Paris sur le climat (COP 
21). Il abordera, entre autres, les aspects institutionnels et de renforcement des 
capacités pour la mise en œuvre de l’Accord de Paris. 

Le Président de la BOAD s’exprimera sur  l’aspect de la mobilisation de la finance 
climat dans la région et le Secrétaire Exécutif du CILSS évoquera les aspects 
opérationnels à travers des projets concrets mis en œuvre. Le Directeur de l’IFDD fera 
le bilan des actions de sa structure en matière de renforcement des capacités en appui 
aux efforts de la région. 

Traditionnellement, lors de cette Conférence sur le Climat, l’organisation conjointe 
CEDEAO-UEMOA-BOAD-CILSS, d’événements parallèles animés par les plus hautes 
Autorités de ces institutions, a renforcé la collaboration inter- institutions , permis 
d’avoir une position commune sur les questions  qui concernent l’Afrique de l’Ouest et 
permis d’accroître la visibilité de l’Afrique et de nos actions en matière d’adaptation 
aux changements climatiques.  

Le changement climatique  constitue l’une des principales menaces qui pèsent 
actuellement sur le développement économique et social de l’Afrique et en particulier, 
sur les Etats membres de l’UEMOA. Ce phénomène qui a des causes, à la fois 
naturelles et anthropiques, impacte négativement tous les secteurs de développement 
des pays de l’Union. 
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