République de Côte d’Ivoire
Union-Discipline-Travail
----------

--------VINGT-DEUXIEME CONFERENCE DES PARTIES (COP22)
SUR LE CLIMAT
MARRAKECH, AU MAROC, 07 - 18 NOVEMBRE 2016

---------

AGENDA DES SIDE-EVENTS
AU STAND CÔTE D’IVOIRE
Au Pavillon 5

Contacts :+212600741157, eric_michel_assamoi@yahoo.fr, +212600741138, richeassie@gmail.com
Prof. OCHOU AbéDelfin (ochou.delfin@gmail.com) et Prof. KOUADIO Georges (adrohpango@gmail.com)

DATE

HEURE
10 h – 11 h 30

Mardi 08/11
14 h – 15 h 30

10 h – 11 h 30

EVENEMENTS
Les collectivités territoriales et le changement climatique : initiatives de
l’Assemblée des Régions et Districts de Côte d’Ivoire
Actions du FEM en Côte d’Ivoire : Cas de quelques projets
-Projet Alliance Manioc durable
- Projet Firelights
- Projet Compostage des déchets
- Projet PROGEP-CI

Services climatiques face aux impacts de la variabilité du climat sur les
activités socio-économiques en Côte d’Ivoire

Mercredi 09/11
14 h 30 – 16 h

10 h – 11 h 30

Jeudi 10/11
14 h 00 – 15 h 30

10 h 00 – 11 h 30

Vendredi 11/11

13 h 00 – 15 h 30

Les entreprises ivoiriennes s’engagent dans la lutte contre les
changements climatiques

ORGANISATEURS
Assemblée des Régions et Districts de
Côte d’Ivoire
Point focal opérationnelFEM
HOLDING Groupe EOULEE
OPEIF-Afrique
Coordonnateur PROGEP-CI
Société d’Exploitation et de
développement aéroportuaire
aéronautique et météorologique
(SODEXAM)
CEGCI, SIFCA, HOLDING Groupe
EOULEE, CCI-CI, AD Solaret
Partenaires Techniques et Financiers

Ministère de l’Environnement
Lutte contre la Pollution Atmosphérique dans le District d’Abidjan : Liens Ministère de la Santé Publique
avec les changements climatiques et la santé - Défis et Opportunités
Ministère de la Recherche Scientifique
Ministère des Transports
Alliance Ivoirienne des foyers
Vulgarisation des foyers améliorés et de biocombustibles issus des résidus
améliorés et énergies de cuisson
agricoles compatibles à la REDD+ en Côte d’Ivoire
propres
Education relative au développement durable
Innovations en matière d’adaptation aux changements climatiques et de
réduction des risques de catastrophes en Côte d’Ivoire : des initiatives
pilotes sectorielles à un cadre programmatique à travers l’élaboration du
Plan National d’Adaptation (PNA)

ONG Ivoire Développement Durable
MINEDD
PAG-PNA/ PNUD

10 h – 11 h 30

Solutions alternatives durables de lutte contre les ennemis des cultures
par l’utilisation des bio-pesticides

13 h – 14 h 30

Samedi12/11

Santé, Environnement et Climat : lien indispensable pour la lutte contre
les polluants climatiques et la protection de la santé humaine

15 h – 16 h 30

Dimanche 13/11
17 h – 18 h 30

10 h – 11 h 30

Lundi 14/11

13 h 30 à 15 h 30

16 h 30 à 18 h 00

10 h 00 à 11 h 30

Mardi 15/11

Ministère de l’Enseignement Supérieur
et de la Recherche Scientifique
(MESRS)
Ministère de la Santé et de l’Hygiène
Publique (MSHP), le Ministère de
l’Environnement et du Développement
Durable (MINEDD), la Société
d’Exploitation et de développement
aéroportuaire,
aéronautique
et
météorologique
(SODEXAM)
et
Partenaires

REUNION DES MINISTRES EN CHARGE DE L’ENVIRONNEMENT DE LA
CEDEAO et avec le Secrétaire exécutif du Fonds vert pour le Climat

Ministère de l’Environnement et du
Développement Durable (MINEDD)

Feuille de route de mise en œuvre des INDC et de l’Accord de Paris sur le
Climat (et partages d’expériences), couplée à la présentation de la
matrice de projets structurants

Ministère de l’Environnement et du
Développement Durable (MINEDD)

Lutte contre les changements climatiques en Côte d’Ivoire : rôle des
organisations de la société civile
La stratégie nationale REDD+ Côte d’Ivoire / précédé de la signature
d’un Accord de coopération entre Ministère de l’Environnement de Côte
d’Ivoire et le Ministère de l’Environnement et de l’Energie de Costa Rica
sur les Paiements pour Services Environnementaux

Observatoire Ivoirien pour la Gestion
Durable des Ressources Naturelles
(OIREN)
Ministère de l’Environnement et du
Développement Durable et Partenaires

Quelles contributions du secteur agricole à la lutte contre les
changements climatiques ?

Ministère de l’Agriculture et du
Développement Rural (MINADER) et
Partenaires

Initiatives 4 pour 1000 comme solution au changement climatique en
Côte d’Ivoire.

Ministère de l’Enseignement Supérieur
et de la Recherche Scientifique
(MESRS)

Mercredi 16/11

12 h 30 – 14 h
15 h – 16 h 30

Projet pilote d’Eco-quartier dans le District Autonome d’Abidjan
La politique forestière nationale et la matrice des projets structurants

District Autonome d’Abidjan (DAA)
Ministère des Eaux et Forêts (MINEF)

10 h – 11 h 30

Emploi des jeunes et autonomisation des femmes : leurs contributions à
la lutte contre les changements climatiques

OSI-AS

Mix énergétique et cadre de mise en œuvre en Côte d’Ivoire

Ministère du Pétrole et de l’Energie
(MPE)

15 h – 16 h 30

