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Liste des sigles et acronymes 

 

AGRHYMET : Agriculture, Hydrology, Meteorology (Centre Régional de Formation 

et d'Application en Agro météorologie et Hydrologie 

Opérationnelle) 

ARAA : Agence Régionale pour l’Agriculture et l’Alimentation 

BEFS : Bioenergy and Food Security 

BIDC : Banque d’Investissement et de Développement de la CEDEAO 

BOAD : Banque Ouest Africaine de Développement 

CARDER : Centre d’Action Régional pour le Développement Rural 

CE : Cellule Environnementale 

CEDEAO : Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest  

CILSS : Comité Permanent Inter-Etats de Lutte contre la Sécheresse dans le 

Sahel 

CNA-B : Chambre Nationale d’Agriculture du Bénin 

CPDN/ 

INDC 

: Contribution Prévue Déterminée au niveau National/ Intended 

Nationally Determined Contributions 

DGAER : Direction Générale de l’Aménagement et de l’Equipement Rural 

DGDAN : Direction Générale du Développement Agricole, de l’Alimentation 

et de la Nutrition 

DICAF : Direction des Innovations, du Conseil Agricole et de la Formation 

opérationnelle 

DLROPEA : Direction de la Législation Rurale, de l’appui aux Organisations 

Professionnelles et à l’Entreprenariat Agricole 

DPP : Direction de la Programmation et de la Prospective 

ECOWAP : Economic Community of West African Agriculture Policy 

ECOWAS : Economic Community of West African States 

FAO : Fonds des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture 

FRAA : Fonds Régional  pour l’Agriculture et l’Alimentation 

GIEC : Groupe Intergouvernemental d’Evaluation des Climats 

GIRE : Gestion Intégrée des Ressources en Eau 
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INRAB : Institut National des Recherches Agricoles du Bénin 

MAEP : Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche 

NEPAD  : Nouveau Partenariat pour le Développement de l’Afrique 

OPA : Organisation Professionnelle Agricole 

PANA : Programme intégré d’Adaptation pour la lutte contre les effets 

néfastes des changements climatiques sur la production agricole et la 

sécurité alimentaire au Bénin 

PASCiB : Plateforme nationale de la Société Civile du Bénin 

PDDAA : Programme Détaillé de Développement de l’Agriculture en Afrique 

PNIA : Programme National d’Investissement Agricole 

PNOPPA : Plateforme Nationale des Organisations Paysannes et de 

Producteurs Agricoles 

PSRSA : Plan Stratégique de Relance du Secteur Agricole 

PTF : Partenaire Technique et Financier 

REDAD : Réseau de Développement de l’Agriculture Durable 

SEP : Service des Etudes et de la Prospective 

SONAPRA : Société Nationale de Promotion Agricole 

SWOT : Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats 

UEMOA : Union Economique et Monétaire Ouest Africaine 
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1. Introduction 

Le changement climatique et la variabilité du climat représentent un défi supplémentaire 

pour l'agriculture ouest-africaine. En effet, l’agriculture ouest-africaine est principalement 

pluviale et donc très sensible aux changements et aux variations de température et de 

précipitations. Même si la région dispose d’un grand potentiel en terre irrigable, cet atout 

est très faiblement valorisé. En guise d’illustration, dans le Sahel seulement 5% de son 

potentiel est irrigué. En outre, les producteurs d’Afrique de l'Ouest sont particulièrement 

vulnérables aux impacts des changements climatiques en raison notamment de la petite 

taille de leurs exploitations. En moyenne, la superficie cultivée par habitant est inférieure 

à 3 ha, ce qui limite les possibilités d'adaptation aux différentes conditions climatiques. 

Dans ce contexte, la CEDEAO à travers le projet « Renforcement des capacités des pays 

d’Afrique de l’Ouest pour l’intégration des changements climatiques dans les politiques 

agricoles et la formulation de projets d’investissement » entend renforcer les capacités de 

ses 15 Etats membres en matière d’adaptation de l’agriculture aux changements 

climatiques et la formulation de projets d’investissement dans le cadre de la mise en 

œuvre de l’ECOWAP.  

Ainsi, l’Agence Régionale pour l’Agriculture et l’Alimentation (ARAA) de la 

Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) en partenariat 

avec l’Organisation des Nations unies pour l’Agriculture et l’Alimentation (FAO) à 

travers le Projet de Renforcement des Capacités des pays de l’Afrique de l’Ouest pour 

l’intégration des changements climatiques dans les politiques et la formulation de projets 

d’investissement, a organisé une série de deux formations au profit des Points Focaux 

PNIA, des cadres des ministères en charge de l’agriculture et en charge de 

l’environnement des 15 pays de la CEDEAO. La première formation sur l’adaptation de 

l’agriculture aux changements climatiques qui a eu lieu en novembre 2015 à Dakar a 

permis aux Points Focaux PNIA et cadres des ministères en charge de l’environnement 

d’être outillés sur les notions de changement climatiques et les mesures d’adaptation et 

d’atténuation. La deuxième formation organisée à Abidjan en février 2016 a permis aux 

Points Focaux PNIA, cadres des ministères en charge de l’agriculture et aux acteurs de la 

société civile niveau régional, de s’approprier des outils de formulation de projets 

d’investissement agricole en lien avec les changements climatiques.  

Afin de constituer au niveau de chaque pays, un pool important de compétences en 

formulation de projets d’investissement agricole en lien avec les changements 

climatiques, il est recommandé que ces formations soient restituées au niveau national. 

Conformément à cette recommandation, le Bénin a organisé la restitution de ces deux 

formations du 29 au 30 mars 2016. 
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Le présent rapport fait le point du déroulement de la restitution. Il s’organise autour des 

points suivants : 

- Généralités ; 

- Activités ; 

- Recommandations ; 

- Leçons apprises. 

2. Généralités 

2.1. Période et lieu de déroulement de la formation 

La formation s’est déroulée du 29 au 30 mars 2016 dans la salle de conférence du 

Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche (MAEP). 

2.2. Organisateurs et animateurs de la restitution 

La restitution a été organisée par le Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche 

(MAEP) sous la direction de Monsieur Martin HOUNDONOUGBO, Point Focal 

PNIA et Secrétaire Général Adjoint du MAEP, la modération a été assurée par Monsieur 

Justin EDAH, Chef Service des Etudes et de la Prospective (SEP) de la Direction de la 

Programmation et de la Prospective (DPP). La restitution a été animée par deux 

formateurs à savoir Pr. Guy Apollinaire MENSAH de l’Institut National des Recherches 

Agricoles du Bénin (INRAB) et Monsieur Daniel LOCONON, Coordonnateur de 

PANA 1 Bénin. 

2.3. Participants à la formation 

Les bénéficiaires de la formation proviennent de : 

- Directions Générales et Techniques du MAEP : Direction de la Programmation et 

de la Prospective (DPP), Direction Générale du Développement Agricole, de 

l’Alimentation et de la Nutrition (DGDAN), Direction Générale de 

l’Aménagement et de l’Equipement Rural (DGAER) à travers la Cellule 

Environnementale (CE), la Direction des Innovations, du Conseil Agricole et de 

la Formation opérationnelle (DICAF), de la, de la Direction Générale du Centre 

d’Action Régional pour le Développement Rural (CARDER) de l’Atlantique-

Littoral, la Société Nationale de Promotion Agricole (SONAPRA). 

- Direction de la Programmation et de la Prospective (DPP) du Ministère en charge 

du Changement Climatique. 
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- Chambre Nationale d’Agriculture du Bénin (CNA-B), 

- Plateforme Nationale des Organisations Paysannes et de Producteurs Agricoles 

(PNOPPA) comme faîtière nationale  des OPA. 

- Plateforme nationale de la Société Civile du Bénin (PASCiB) et Réseau de 

Développement de l’Agriculture Durable (REDAD) comme faîtières nationales 

des organisations de la société civile. 

Au total, cette session de restitution a connu la participation de 27 personnes dont trois 

stagiaires (03) venus à titre personnel profiter des échanges sur cette thématique. La liste 

des participants est en annexe. 

2.4. Financement de la restitution 

La restitution a été financée par l’ARAA/CEDEAO. 

2.5. Objectifs de la restitution 

L’objectif général de l’atelier est de renforcer les capacités des parties prenantes clés 

secteur agricole béninois sur la prise en compte effective des changements et des 

variabilités climatiques dans les programmes et projets nationaux et, la mobilisation des 

ressources climat. 

De façon spécifique, il s’agit de :   

1. renforcer les connaissances des Organisations de producteurs, des Organisations 

de la sociétés civiles dans le secteur agricoles et des cadres des Ministères en 

charge de l’agriculture, des productions animales, des eaux et forêts, de 

l’environnement et de la gestion des ressources naturelles sur les perturbations 

climatiques, ses impacts et les pratiques résilientes d’adaptation ; 

2. renforcer les capacités des Organisations de producteurs, des Organisations de la 

sociétés civiles dans le secteur agricoles et des cadres des Ministères en charge de 

l’agriculture, des productions animales, des eaux et forêts, de l’environnement et 

de la gestion des ressources naturelles en formulation de projets d’investissement 

pour permettre la mobilisation des ressources financières pour la mise en œuvre 

de la politique agricole ; 

3. contribuer à l’accroissement des ressources mobilisées pour l’adaptation de 

l’agriculture aux changements climatiques au niveau des états membres de la 

CEDEAO. 
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2.6. Résultats attendus 

Les résultats suivants sont attendus de la présente restitution de formations : 

- les sources de financement de l’adaptation de l’agriculture face aux changements 

climatiques sont connues ; 

- des projets d’adaptation de l’agriculture aux changements climatiques sont 

formulés  par le Bénin dans le cadre de la mise en œuvre de l’ECOWAP 2025 ; 

- le volume des ressources mobilisées pour l’adaptation de l’agriculture aux 

changements climatiques au Bénin est accru. 

2.7. Méthodologie 

La méthodologie adoptée a consisté en la présentation théorique des modules avec une 

approche participative. A la fin de la présentation de chaque thème, un débat est ouvert 

pour permettre aux participants de poser leurs préoccupations et de faire des 

contributions, des travaux de groupes ont été organisés et restitués en plénière. 

3. Activités exécutées au cours de la restitution 

Quatre catégories d’activités ont marqué le déroulement de la formation à savoir la 

cérémonie d’ouverture, la communication sur des thèmes précis, l’évaluation de la 

formation et la cérémonie de clôture. 

3.1. Cérémonie d’ouverture de l’atelier 

Elle a été marquée par le mot de bienvenue et d’ouverture de Monsieur Martin 

HOUNDONOUGBO, Secrétaire Général Adjoint du MAEP. 

Le Secrétaire Général Adjoint du MAEP, après les mots de bienvenues et de 

remerciement des participants et particulièrement des formateurs, a exprimé 

l’importance que revêt la thématique de formulation de politiques, de stratégies et de 

projets en lien avec le changement climatique. Il a pour cela rappelé aux participants 

qu’ils constituent un noyau sur lequel le Bénin voudrait compter pour la formulation et 

la mise en œuvre de projets d’Agriculture Intelligente face aux Changements climatiques. 

Il les a exhortés,  à une participation active en vue d’une bonne intégration au processus 

de mobilisation des ressources pour une agriculture intelligente face aux changements 

climatiques. 

Après ce mot d’ouverture, il a été procédé à la présentation des participants, des objectifs 

et résultats attendus de l’atelier. Le programme de l’atelier a été également présenté et 

amendé par les participants. 



8 
 

3.2. Présentation des thèmes 

Onze (11) communications ont été présentées par les deux communicateurs avec pour 

objectifs, de permettre aux participants de prendre connaissance et de maîtriser les 

notions sur les perturbations climatiques, ses impacts et les pratiques résilientes 

d’adaptation et de contribuer à l’accroissement des ressources mobilisées pour 

l’adaptation de l’agriculture du Bénin aux changements climatiques. 

Ainsi, les thèmes développés sont : 

 Module 1 : les changements et les variabilités climatiques en Afrique de 

l’Ouest et au Bénin 

 Brève historique des conventions internationales et africaines 

 Synthèse des rapports du GIEC 

 Emission de CO2 en Agriculture 

 Impacts du climat sur le développement  

 Outils de sensibilisation et d’analyse de la vulnérabilité des impacts et 
l’adaptation/atténuation  

 Cartographie des sources de financement sur le climat. 

 Module 2 : les techniques d’adaptation aux perturbations climatiques en 

Afrique de l’Ouest. Cas des pratiques agricoles traditionnelles et innovantes 

en Afrique de l’Ouest et au Bénin 

 L’agriculture intelligente face aux changements climatiques 

 Les techniques classiques  

 Les techniques innovantes d’adaptation  

 Partage d’expériences en fonction des zones agroécologiques du Bénin 

 Les contraintes de mises en œuvre des innovations d’adaptation au climat et 
les opportunités d’investissement. 

 Module 3 : Dynamique des ressources en eau dans le contexte des 

changements et des variabilités climatiques 

 Rappel des politiques de GIRE, 

 Les ressources en eau en Afrique de l’Ouest et au Bénin (pluie, surface, 
souterraines), 

 Risques climatiques et gestion (stratégies d’adaptation) de l’eau pour 
l’agriculture (irriguée, bas-fonds, plateau, …), 

 Salinisation des sols et gestion des mangroves. 

 Module 4 : Gestion des changements et des risques climatiques dans les 

systèmes de production agropastoraux en Afrique de l’Ouest. Cas de la 

dynamique des pâturages et des maladies associées  



9 
 

 Dynamique des pâturages, 

 Evolution des maladies, 

 Stratégies d’adaptation et impacts socio-économiques et environnementaux. 

 Module 5 : Changements climatiques et genre 

 Présentation des termes et concepts liés au genre, 

 Les concepts et les outils à la base de l’approche genre,  

 Les causes de vulnérabilité, 

 Impacts différenciés du Changement Climatique, 

 Généralisation de l’analyse selon le genre dans les efforts d’adaptation et 
d’atténuation au Changement Climatique, 

 Intégration de la dimension « genre » dans la lutte contre le Changement 
Climatique. 

 Module 6 : BEFS Rapid Appraisal Hands-on training 

 Gestion des ressources naturelles, 

 Résidus de culture, 

 Energie. 

 Module 7 : Sélection et mise à l'échelle des pratiques d’adaptation de 

l’agriculture au changement climatique et prospective en matière de sécurité 

alimentaire  

 Outils d’analyses financières, économiques ou multicritères des pratiques 
agricoles, 

 Outil de mise à l’échelle des techniques agricoles d’adaptation au climat 
pour la sécurité alimentaire.  

 Module 8 : Intégration des changements climatiques dans les politiques et les 

stratégies en Afrique de l’Ouest.  

 Intégration des changements climatiques dans les politiques et les stratégies, 
cas de l’ECOWAP, de l’ECOWEP et des CPDN/INDCs,  

 Intégration des changements climatiques dans les politiques et stratégies 
nationales ou sectorielles : cas du PSRSA, 

 Intégration des changements climatiques dans le processus de 
budgétisation, 

 intégration des changements climatiques dans les dossiers d’appels d’offre, 

  intégration des changements climatiques dans système  de suivi –
évaluation.  

 Module 9 : Principe de base pour le montage de projets  

 principes de base, raisons d’échec des projets 
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 Gestion des cycles de projets  

 Elaboration des projets (problématique, justification (arbre à problèmes), 
SWOT, analyse des bénéficiaires/cibles, hiérarchisation des objectifs, 
établissement du cadre logique/conceptuel, planification des activités, 
suivi-évaluation). 

 Module 10 : Mobilisation de ressources et financement climat 

 Cartographie des sources de financement sur le climat, 

 étude de cas des guides et des canevas de soumission des projets. 

 Module 11 : Communication, plaidoyer et partenariat 

 

4. Evaluation de l’atelier 

Le graphe suivant présente le point de l’évaluation de la formation. 

 

Code : 1,00 (Non satisfait) ; 2,00 (Peu satisfait) ; 3,00 (Satisfait) ; 4,00 (Bien satisfait) ; 

5,00 (Très satisfait). 

 

De ce graphe, il ressort que l’ambiance de travail, les modules développés et la méthode 

de leur animation, les échanges après modules sont bien appréciés par les participants. 

Par contre l’accueil logistique et le lieu de formation sont moins appréciés. En effet les 
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participants ont déploré le fait que la formation ait lieu à Cotonou dans les locaux du 

Ministère, ce qui n’a pas favorisé la pleine concentration des participants.  

5. Clôture de l’atelier 

Elle a été marquée par le mot de clôture de l’atelier de restitution prononcé par le 

Secrétaire Général Adjoint du MAEP. Dans son intervention, il a remercié les 

participants pour la qualité de la participation qui a permis d’atteindre les objectifs fixés 

par cet atelier. Il a été conseillé aux participants de valoriser, en attendant la mise en 

œuvre des recommandations de l’atelier, la formation en formulant des projets 

d’Agriculture résiliente au changement climatique.  

6. Conclusion et recommandations de l’atelier 

La formation s’est déroulée dans de bonnes conditions grâce à la qualité de l’organisation 

et de l’animation de l’atelier ainsi que du sérieux avec lequel les participants ont suivi les 

activités. A l’issue de la restitution, les recommandations suivantes ont été formulées : 

1. Organiser une deuxième phase de la formation pratique sur la formulation de 

projets en lien avec le changement climatique au profit de tous les acteurs du 

secteur agricole en s’assurant de la participation des bénéficiaires du présent 

atelier ; 

2. Constituer des groupes de réflexion sur les thématiques clés suivantes : 

- La mobilisation de la rosée à des fins agricoles ; 

- la gestion intégrée de la transhumance. 

3. Prendre suffisamment en compte la question de changement climatique dans le 

processus d’actualisation du Plan stratégique de relance du secteur agricole du 

Bénin et du Plan d’investissement agricole qui lui sera adossé. 

 

Fait à Cotonou, le 30 Mars 2016 
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Annexe 1 : Liste des participants à l’atelier régional 

 

N° Nom et prénoms structure Fonction Provenance 
contacts 

Téléphone E-mail 

01 EDAH Justin DPP/MAEP C/SEP Cotonou  97838563 

94490950 

justinedah79@mail.com 

02 AGOSOU Marick DPP/MAEP Coll. C/SEP  Cotonou  66482813 

95494988 

marickagosou@gmail.com  

03 OROUYE  Franck SONAPRA C/SAFAA Cotonou  95020201 orouyefk@ yahoo.fr 

 

04 ZOUNON A. Thérèse DLROPEA  PF-UPS ex C/SE Cotonou  97234358 theresezoun@yahoo.fr 

05 LOKONHOUNDE Maxime SGM/MAEP  A/SGM Cotonou 97510144 lopalmax@yahoo.fr 

06 ZINSOU F. Emmanuel  SGM/MAEP  A/SGM Cotonou  94101327 manugbeye@yahoo.com 

07 ABLEFONLIN Samuel DPP/MAEP Collaborateur  Cotonou  97112928 

95882862 

ablefonlinsamuel@gmail.com 

08 ATTOSSI Valentin PASCiB Assistant SP Abomey-Calavi 66516993 valentossi1@gmail.com 

09 SEWADE Patrice REDAD Coordonnateur Abomey-Calavi 97723700 patsewade@yahoo.fr 

10 SOUBEROU Faycatou D. CARDER 

Atlantique-

littoral 

C/D agro météo Abomey-Calavi 97721884 faycatou20@yaoo.fr 

11 BIAOU Léopold  DICAF C/SFO Cotonou 66026569 leopoldbiaou@yahoo.fr 

12 BOUKARI MALIK Réhanatou   DPP/MAEP Coll. C/CSE Cotonou 97256237 rhanathb@yahoo.fr 

13 AKPOVO Estelle Carine  DICAF Coll. C/SFO Cotonou 97705773 akpovoestel@gmail.com 

mailto:marickagosou@gmail.com
mailto:rhanathb@yahoo.fr
mailto:akpovoestel@gmail.com
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14 ZOUMAROU M. Inoussa STP/CNOS Expert en Agro-Industriel Cotonou 97648340 zoumarouinoussa@yahoo.fr 

15 AWO Sourou Malikiyou  DGAER Coll. C/CE Cotonou 95289415 souroumalik@gmail.com 

16 AÏNA S. Marius DPP/MAEP Coll. C/SEP Cotonou 97492070 asmarius@yahoo.fr 

17 MENSAH Guy Apollinaire  INRAB Formateur Cotonou 95229550 

97490188 

mensahga@gmail.com 

ga_mensah@yahoo.com 

18 TCHOKANAKA Eric  DPP/MAEP C/CSE Cotonou 97090524 tchokeric@yahoo.fr 

19 VISSOH M. Sorel SAPAA Coordonnateur Cotonou 96192683 vissorel@yahoo.fr 

20 AGOLINOU Ulrich Bob CNOS STP/CNOS Cotonou 96343468 

95323250 

moumass85@yahoo.fr 

21 TOSSA Akodo DPP/MAEP Collaborateur C/CSE Cotonou 95287391 

97775332 

tossaakodo@gmail.com 

22 LOCONON Z. Daniel PANA 1 Formateur Cotonou 97027422 loconon.daniel@yahoo.fr 

23 ZOHOUN Odilon DPP/MAEP Coord. Adj SAKSS Cotonou 97738055 odilonzohoun@yahoo.fr 

24 KADIRI B. Ousmane CNA-B C/SFI Cotonou 96784567 

95826239 

kadiriousmane@yahoo.fr 

cab@intnet.bj 

25 HOUNDONOUGBO Martin MAEP SGA/PF/PNIA Cotonou 66449431 marhound2006@yahoo.fr 

26 HODONOU Assogba DPP/MAEP DPP Cotonou 97275114 ahod2@yahoo.com 

27 TOKO Abdoulaye MAEP SGM Cotonou 97082568 tokoabdoulaye@yaoo.fr 

 

 

mailto:zoumarouinoussa@yahoo.fr
mailto:souroumalik@gmail.com
mailto:asmarius@yahoo.fr
mailto:mensahga@gmail.com
mailto:ga_mensah@yahoo.com
mailto:tchokeric@yahoo.fr
mailto:vissorel@yahoo.fr
mailto:moumass85@yahoo.fr
mailto:tossaakodo@gmail.com
mailto:loconon.daniel@yahoo.fr
mailto:odilonzohoun@yahoo.fr
mailto:kadiriousmane@yahoo.fr
mailto:cab@intnet.bj
mailto:marhound2006@yahoo.fr
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Annexe 2 : Programme de déroulement de la restitution 

 

Horaires Activités Intervenants 

1ère Journée 

08h00-08h30 Arrivée et installation des participants  

08h30-08h45 
Cérémonie d’ouverture de l’atelier : 

- Allocution d’ouverture de l’atelier 

 

PF/PNIA 

08h45-09h00 
Présentation des participants  

Présentation des TDR, et du programme de l’atelier 
Modérateur 

09h00-09h30 
Module 1 : les changements et les variabilités climatiques en 

Afrique de l’Ouest 
D. LOKONON 

09h30-10h00 

Module 2 : les techniques d’adaptation aux perturbations 

climatiques en Afrique de l’Ouest. Cas des pratiques agricoles 

traditionnelles et innovantes 

D. LOKONON 

10h00-10h30 Pause-café Organisateurs 

10h30-11h00 Débat sur les modules 1 et 2 Modérateur 

11h00-11h45 

Module 3 : Dynamique des ressources en eau dans le contexte 

des changements et des variabilités climatiques 

Débat 

Dr. G. A. MENSAH 

11h45-12h30 

Module 4 : Gestion des changements et des risques 

climatiques dans les systèmes de production agropastoraux en 

Afrique de l’Ouest. Cas de la dynamique des pâturages et des 

maladies associées 

Débat 

Dr. G. A. MENSAH 

12h30-13h00 
Module 5 : Changements climatiques et genre 

Débat 
D. LOKONON 

12h30-14h00 Pause-déjeuner Organisateurs 

14h00-15h00 
Module 6 : BEFS Rapid Appraisal Hands-on training 

Débat 
Dr. G. A. MENSAH 

15h00-16h30 

Module 7 : Sélection et mise à l'échelle des pratiques 

d’adaptation de l’agriculture au changement climatique et 

prospective en matière de sécurité alimentaire 

Débat 

Dr. G. A. MENSAH 

16h30-17h00 Pause-café Organisateurs 

17h00-18h00 

Module 8 : Intégration des changements climatiques dans les 

politiques et les stratégies en Afrique de l’Ouest. 

Débat 

D. LOKONON  

Dr. G. A. MENSAH 

18h00 Fin journée 1  

Jour 2 

08h30-10h00 
Module 9 : Principe de base pour le montage de projets  

Débat 
Dr. G. A. MENSAH 
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10h00-10h30 Pause-café Organisateurs 

10h30-12h00 
Module 10 : Mobilisation de ressources et financement climat 

Débat 
Dr. G. A. MENSAH 

12h00-12h30 
Module 11 : Communication, plaidoyer et partenariat 

Débat 
Dr. G. A. MENSAH 

12h30-14h00 Pause-déjeuner Organisateurs 

14h00-15h00 

Echanges et discussions relatifs à la valorisation des acquis de 

la formation,   

Evaluation de l’atelier et clôture,  

Clôture et départ des participants 

PF/PNIA/Modérateur 

 

 


