


POURQUOI CE WEBINAIRE?

Appel de Talanoa de 2018 à renforcer la 
participation de toutes les parties prenantes. 

Leçons apprises des premières CDN: 
Participation limitée des OSC et communautés 
locales. 
Coordination limitée entre les ministères sectoriels.
Opacité du processus et du contenu des CDN.
Faibles capacités et ressources financières.

Début de la phase de mise en œuvre des CDN –
COP26

Passer des discussions stratégiques à l’action 
concrète.



OBECTIFS ET ATTENTES

1. Mieux comprendre et affiner le rôle et les 
contributions de la société civile aux CDN.

2. Examiner des pistes concrètes d’action pour :

Inciter les Etats à mettre en œuvre des CDN 
ambitieuses. 

Suivre de manière efficace les es engagements pris 
et contribuer concrètement à la mise en œuvre 
d’actions sur le terrain.

Faire le lien entre les communautés et les acteurs 
nationaux, sur les questions relatives au climat, au 
développement et à la biodiversité. 



PROGRAMME

Introduction 

Enjeux-clé des CDN et du rôle de la société civile dans 
leur élaboration, mise en œuvre et évaluation – Fanny 
Petitbon, CARE France

Retour d’expérience couverture journalistique de la 
revue des CDN du Togo et en tant que co-facilitatrice du 
groupe des Grandes ONG au PNUE – Rolande Aziaka

Retour d’expérience thématique forêt – José Mokengp 
Itela, Cercle pour la Défense de l'Environnement 
(CEDEN), République Démocratique du Congo

Questions / réponses

Atelier de proposition d’idées

Conclusions



Fanny Petitbon, Responsable plaidoyer de CARE France
Diplômée en sciences politiques et genre et développement, Fanny Petitbon est en charge depuis 2013 de la
coordination du travail de plaidoyer de l'association de solidarité internationale CARE France sur les enjeux
d’égalité femmes-hommes, de lutte contre le changement climatique et de crises humanitaires.
Elle suit étroitement les négociations internationales sur le climat (COP) depuis 2014, particulièrement sur les
enjeux d'adaptation, pertes et dommages, droits humains et genre.
Travaillant au sein du réseau CARE depuis 12 ans, Fanny Petitbon a occupé précédemment les postes de
chargée de programmes auprès de CARE International au Cameroun et d’assistante du Secrétaire Général de
CARE International, au siège de l’organisation à Genève.

José MONKENGO ITELA, Chargé de Plaidoyer de l'ONG CEDEN et Coordinateur a.i.
Diplômée en sciences politiques et administratives, José Monkengo Itela est responsable de plaidoyer au
Cercle pour la défense de l'environnement (CEDEN) depuis 2011.
Il suit les politiques agricole, forestière et climatique depuis 2016, spécifiquement l'exploitation illégale du bois
et l'accaparement des terres communautaires.
Il possède également une expertise spécifique dans l'enseignement de la jeunesse en éducation civique et
morale.

Rolande Djatougbe Akouvi AZIAKA
Après des études d’anglais, Rolande Aziaka a complétée sa formation par des études en journalisme. 

Animatrice d’émissions radiophoniques et télévisées, elle a fondé en 2015 : EcoconscienceTV, la première 
WebTV Togolaise dédiée aux ODD.

Présidente de l’association Welfare Togo, elle participe activement aux discussions internationales relatives 
à l’environnement et au changement climatique. Elle a notamment représenté pendant 2 ans la société civile 

africaine à l’UNCCD. Elle est actuellement co-facilitatrice du Groupe des Grandes ONG au PNUE.   
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ENJEUX-CLÉ DES CONTRIBUTIONS DÉTERMINÉES 
AU NIVEAU NATIONAL ET DU RÔLE DE LA 
SOCIÉTÉ CIVILE DANS LEUR ÉLABORATION, MISE 
EN ŒUVRE ET ÉVALUATION

Fanny Petitbon, CARE France, 16/09/2021
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QU’EST-CE QU’UNE CONTRIBUTION
DÉTERMINÉE AU NIVEAU NATIONAL ?

§ Plan d’action climatique national

§ Obligation sous l’Accord de 
Paris 

§ Pas de retour en arrière: toute 
nouvelle CDN soumise doit être 
plus ambitieuse que la 
précédente

§ Novembre 2021: nouvelle 
échéance du fait de la pandémie

§ Bilan mondial tous les 5 ans 

§ Registre global des CDN tenu 
par la CCNUCC 
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DES CDN EN INADÉQUATION AVEC L’ACCORD
DE PARIS

§ Nous ne sommes pas sur la bonne voie: les politiques actuelles entraineraient 
une augmentation de +3°C d’ici 2100.

§ Il faut multiplier l’ambition actuelle des CDN par 5 pour rester sous 1,5°C.

Source: Climate Action Tracker
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§ Mener une analyse de la CDN et avoir des 
suggestions claires d’amélioration (si 
possible avec d’autres organisations)

§ Participer activement aux consultations 
organisées par le gouvernement et/ou la 
NDC Partnership

§ Coordonner des actions de plaidoyer 
(RDV, événements, campagne), en 
particulier si la société civile n’a pas du tout 
été sollicitée 

COMMENT INFLUENCER
LES CDN ?

Influencer la mise en œuvre de la CDN est 
aussi-clé (ex: Clean Energy Nepal)
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q Adopter des lois garantissant l’implication systématique de la SC dans les 
processus de prise de décisions liées au climat;

q Prendre des mesures concrètes pour intégrer la SC dans la prise de décision et 
relecture des CDN : nomination de points focaux, possibilité pour la SC d’être 
inclue en tant qu’experte sur des sujets précis;

q Mettre en place un système de suivi et évaluation indépendant et multipartite des 
CDN aux niveaux national et local ayant notamment pour objectif d’évaluer la 
participation effective de la SC.

q Instaurer des rendez-vous réguliers entre le gouvernement et la SC pour partager 
les avancées et blocages en matière d’action climatique 

q Augmenter le soutien financier à la SC pour faciliter sa contribution aux CDN

COMMENT INFLUENCER
LES CDN ?

§ Demander aux gouvernements de prendre des mesures pour garantir une 
plus grande inclusion de la société civile (SC) 
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WWW.COORDINATIONSUD.ORG



Question : Quels sont 
les 3 mots clés qui 
illustrent le lien, selon 
vous, entre CDN et 
OSC ?

Cliquer sur le lien 
« menti » qui a été 
posté dans le tchat



Société civile : quels rôles et impacts vis-à-vis du 
processus des contributions nationales ?

RETOUR D’EXPÉRIENCE COUVERTURE JOURNALISTIQUE DE LA REVUE DES 
CDN DU TOGO

Présentation : Rolande Aziaka, journaliste, Directrice Eco Conscience TV – Représentante Co-facilitatrice du grand groupe des ONGs de PNUE

Email : rolande.aziaka@gmail.com Contact : +228 90762201

16 septembre 2021

mailto:rolande.aziaka@gmail.com


- Présentation ECO CONSCIENCE TV
- Retour d’expérience sur la couverture journalistique de la 

revue des CDN

- Comment améliorer la participation de la société civile 
dans la mise en œuvre des CDNs ? 

Plan de la Présentation

16 septembre 2021



ECO CONSCIENCE TV

Historique 

• Une chaine de télévision en ligne initiée depuis 2015

• Lancement officiel en 2017, avec l’appui de l’Union 
européenne et de l’Ambassade de France

Quelques chiffres
• Une équipe de 7 personnes 

• 10 000 visiteurs par mois sur le site web

• 2300 abonnés actifs sur Youtube

• Mise en ligne de plus de 500 vidéos (Reportages, 
Émissions, Dossiers, Interviews avec de grandes 
personnalités, Enquêtes, Couvertures médiatiques 
...) 

Nos 3 piliers 

• Eco-journalisme

• Environnement 

• Genre



Déjà en 2015 avec l’accord de Paris, 
une première EMISSION ECOLOGIE ET CONSCIENNCE sur l’élaboration des CPDN

Numéro spécial réalisé en juin 2015 lors de 
l’élaboration des Contributions prévues 
déterminées au niveau national (CPDN) 
conduisant aux CDNs du Togo. 
Invité: M.Stéphane POUFFARY, Chef de la mission 
d'appui à l'élaboration CPDN Togo.
Cas du Togo: « Comment le Togo prépare-t-il sa 
CPDN? » 18 min
Ce numéro a portée spécialement sur la 
Contribution CPDN que chaque partie signataire 
de la Convention des Nations Unies sur les 
Changements Climatiques, doit apporter dans le 
cadre de Cop21. 

https://www.youtube.com/watch?v=iwExkWOhZTo


Objectif : outiller les collectivités locales sur les différents financements climat qui leur sont accessibles, 
l’intégration des CDN du Togo dans leur plan de développement local et également sur l’accord de Paris.

https://www.ecoconscience.tv/collectivites-territoriales-de-region-maritime-a-lecole-cdn-togo/

Les collectivités territoriales de la région 
maritime à l’école des CDN du Togo

https://www.ecoconscience.tv/collectivites-territoriales-de-region-maritime-a-lecole-cdn-togo/


Climat / Accord de Paris : le Togo révise ses 
Contributions Déterminées au niveau National (CDN)

https://www.youtube.com/watch?v=v18-CmQS3vY&list=PLM-SaYMM7flvgNsU_P3gRyiO13eYmYQ07&index=20

https://www.youtube.com/watch?v=v18-CmQS3vY&list=PLM-SaYMM7flvgNsU_P3gRyiO13eYmYQ07&index=20


Climat : le regard de la Société civile et des structures décentralisées sur les CDN du Togo

https://www.youtube.com/watch?v=VBHDYUxPJ0M&list=PLM-SaYMM7flvgNsU_P3gRyiO13eYmYQ07&index=13

https://www.youtube.com/watch?v=VBHDYUxPJ0M&list=PLM-SaYMM7flvgNsU_P3gRyiO13eYmYQ07&index=13


Atelier de formation des journalistes sur les changements climatiques dans le cadre de la 
campagne de communication sur les Contributions Déterminées au niveau National (CDN) du 

Togo



Climat / CDNs révisées volet Atténuation : le Togo peut aller jusqu’à 52,70% 
d’ambitions d’ici 2030

https://www.ecoconscience.tv/climat-cdns-revisees-volet-attenuation-le-togo-peut-aller-jusqua-5270-dambitions-dici-2030/

https://www.ecoconscience.tv/climat-cdns-revisees-volet-attenuation-le-togo-peut-aller-jusqua-5270-dambitions-dici-2030/


Climat : Le Genre prend une place centrale dans CDNs révisées du Togo

https://www.ecoconscience.tv/climat-le-genre-prend-une-place-centrale-dans-cdns-revisees-du-togo/

https://www.ecoconscience.tv/climat-le-genre-prend-une-place-centrale-dans-cdns-revisees-du-togo/


Ce que nous avons retenu de notre 
retour d’Exprériences

16 septembre 2021



Certes, ces actions ont pris en compte des différents acteurs, mais l’on note la faible participation et l’engagement de la 
société civile

Ø L'engagement de la société civile n'est pas complet : il se base uniquement sur la simple consultation  or une 
participation efficace nécessite une co-construction, une mise en œuvre conjointe. L'engagement s’arrête au 
moment de l’élaboration de la CDN uniquement. Il n’a pas les capacités, compétences pour 

Ø Au regard de la mise en œuvre des actions, du Suivi et Evaluation : aucune preuve concrète d'engagement de la 
société civile : quel cadre de suivi, de reporting ?

Ø Défis de sensibilisation du public, notamment lors de la mise en œuvre des projets de terrain, où les liens avec les 
CDNs ne sont pas travaillés

Ø Défis de faire le lien entre le climat et le genre et des secteurs d’intervention (éducation, eau…)

Ø Absence de mécanisme de financement des actions des CDNs pour la société civile 

16 septembre 2021



Alors la grande question que nous devons nous poser : 
avec le nouveau processus de révision des CDNs,  quels 
mécanismes à mettre en place pour la prise en compte 

effective de la Société civile ?

q Un sujet de réflexion à nous tous 

16 septembre 2021



Un enjeu de vulgarisation : il s’agit d’un sujet technique, voire scientifique. Il faut informer et former. Il 
faut savoir trouver le bon niveau d’information (pendant les ateliers et lors de la mise en œuvre : quel 
niveau d’information demande-t-on à la société civile ?)
=> Nous sommes en train de revoir nos formats de présentation, pour faire un reportage plus long sur le 
sujet
Þ Des cas d’études pourraient être présentés 
Þ Des formations/actions pourraient être proposées

Un enjeu de diffusion : le sujet est encore trop peu approprié dans les Ministères sectoriels, les Mairies 
Þ Nous sommes en train de réaliser un page dédiée aux Collectivités territoriales

Un enjeu d’impact : passer de la consultation à la co-construction, en ciblant des projets de mise en 
œuvre avec la société civile (terrain) et en ouvrant des espaces de revue/suivi avec des acteurs de la 
société civile, en se donnant les moyens
Þ Nous devrions sans doute plus co-construire des stratégies de plaidoyer, pour informer mais aussi influer
Þ Un mécanisme de financement pour la société civile et les médias devrait être prévu
Þ Un cadre de suivi-évaluation des actions de la société civile et par la société civile, devraient être prévus



MERCI POUR 
VOTRE ATTENTION

« Akpé kakakaka »

Présentation : Rolande Aziaka, journaliste, Directrice Eco Conscience TV – Représentante Co-facilitatrice du grand groupe des ONGs de PNUE
Email : rolande.aziaka@gmail.com Contact : +228 90762201

16 septembre 2021

Plus d'info : veuillez-vous rendre à son siège à Agoe -
Legbassito, sur la Voie de Col. Bali, après le mur des 
sœurs canossiennes, à 600m du contournement de 
LOME. 
§ Numéro : +228 90762201 / 98376369 
§ Email : ecoconsciencetv@gmail.com  
www.ecoconscience.tv 
www.ecoconscience.tg 

mailto:rolande.aziaka@gmail.com


Questions : 
1) La société civile est-elle 
suffisamment impliquée ? 

La participation de la 
société civile (lorsqu’elle 
est impliquée) a-t-elle 
suffisamment d’impact ? 

Cliquer sur le lien 
« menti » qui a été posté 
dans le tchat



SOCIÉTÉ CIVILE : QUELS 
RÔLES ET IMPACTS VIS-À-VIS 

DES CDN ?

Par 
José Monkengo Itela
Chargé de plaidoyer de CEDEN
16 septembre 2021



SOMMAIRE

•Approche et résultats de l’implication du groupe d’experts dans la révision 
des CDN

•Défis principaux rencontrés

•Recommandations à la société civile en particulier pour le suivi de la mise en 
œuvre des CDN révisées.



APPROCHE ET RÉSULTATS DE L’IMPLICATION DU 
GROUPE D’EXPERTS DANS LA RÉVISION DES CDN

Objectifs de CEDEN

CEDEN, en collaboration avec Fern, œuvre pour une participation effective de la société civile à la révision
et à la mise en œuvre de la CDN de la RDC. Ce partenariat a trois objectifs spécifiques : (1) contribuer au
document politique et la feuille de route de la CDN de la RDC et d’une éventuelle la loi sur le climat ; (2)
renforcer les capacités des organisations de la société civile (OSC) environnementales sur le processus de
révision de la CDN de la RDC à Kinshasa et en provinces, (3) Faire entendre la position du CEDEN dans les
sides events organisés en marge de la Cop26 et influencer la position du gouvernement de la RDC à la
COP26.

Stratégiquement, cela n’est possible que par une implication soutenue des organisations de la société
civile.



APPROCHE ET RÉSULTATS DE L’IMPLICATION DU 
GROUPE D’EXPERTS DANS LA RÉVISION DES CDN

Dans l’approche du travail, le groupe d’experts a les tâches de 

Suivre le processus de révision et de mise en œuvre et de mobilisation de la société civile pour un plaidoyer
destiné à faire valoir leurs recommandations en faveur de l’amélioration de la gouvernance forestière et
de la participation des OSC, des communautés locales et populations autochtones ainsi que des femmes
dans l’action climatique.

Préparer la stratégie de suivi des contributions de la société civile auprès du gouvernement ainsi que les
réunions des OSC sur les thématiques connexes à la CDN à Kinshasa et en provinces.

CEDEN jouera le rôle d’interface auprès du point focal de la CDN au Ministère de l’Environnement et
Développement durable (MEDD) et de dynamisation du groupe d’expert de la société civile et vice versa. Il
établira une stratégie proactive de contact avec le MEDD et le lead de la mobilisation des OSC en vue de
renforcer la participation dans le processus de révision de la CDN.



APPROCHE ET RÉSULTATS DE L’IMPLICATION DU 
GROUPE D’EXPERTS DANS LA RÉVISION DES CDN

Organisation des groupes thématiques d’experts

Groupe thématique d’experts Membres 
Equipe de coordination 11 membres 

Gouvernance, réforme et 
APV/FLEGT

7 membres. Team leader: REPALEF

Forêt et APV/FLEGT 6 members. Team leader: GTF 
Agriculture 5 members. Team leader: CEDEN 
Énergie 3 members. Team leader: CORAP
Protection du littoral 3 members. Team leader: CEPECO
Déchets 5 members. Team leader: ECC/HABITAT
GENRE 6 membres. Team leader : CFLEDD



APPROCHE ET RÉSULTATS DE L’IMPLICATION DU 
GROUPE D’EXPERTS DANS LA RÉVISION DES CDN

Tâches des groupes thématiques, des teams leaders et de l’équipe de coordination des groupes 
thématiques d’experts

Charges de chaque groupe thématique 
d’experts :

Charges du team leader de chaque groupe 
thématique d’experts sur la CDN :

Rôle de l’équipe de coordination :

1. Collecte de données auprès du 
gouvernement et autres acteurs 
pertinents sur la thématique qui le 
concerne ;

2. Analyse des données collectées ;
3. Enrichissement des documents 

thématiques produits dans le cadre de 
la CDN ;

4. Partage des informations thématiques 
avec les organisations de la société 
civile ;

5. Désigner un team leader.

1. Initier des contacts pour la collecte des 
données ;

2. Superviser la collecte et l’analyse des 
données ;

3. Participer aux réunions de l’équipe de 
coordination. 

1. Assister la cheffe de cellule changement 
climatique de CEDEN (Responsable du projet) 
dans la coordination des activités des groupes 
thématiques d’experts ;

2. Echanger régulièrement avec la partie 
gouvernement sur l’évolution du processus de 
la CDN ;

3. Présenter les positions de la société civile au 
gouvernement et autres partenaires techniques 
et financiers

4. Plaidoyer. 



RÉSULTATS OBTENUS 
Prise en compte des recommandations de la Société Civile Environnementale

Assurer le portage du processus par la 
primature, MEDD/vice Primature

La mise en place d’un organe inclusif, 
participatif et représentatif de gestion de la 
CDN;

La reconnaissance des droits

L’équilibre entre adaptation et atténuation, 

Promotion des projets et programmes 
d’adaptation qui prennent en compte les 
besoins sociaux économiques de CL/PA;

L’option de valorisation économique et écologique de 
gestion, traitement des déchets

Diversification de production d’énergie renouvelable et 
durable

Mise en termes progressif des subventions directes et 
indirectes aux énergies fossiles



DÉFIS PRINCIPAUX RENCONTRÉS

Renforcement de la gouvernance 
forestière;

Mise en place des mécanismes de 
partage des informations innovants et 
accessibles pour améliorer la 
transparence du processus de CDN;

Instauration des mécanismes de 
participation efficace et inclusifs de 
toutes les parties prenantes

Renforcement des dialogues 
intersectoriels sur la CDN;

Affectation des ressources techniques et 
financières à la CDN;

Augmentation du soutien politique et 
technique de mise en œuvre de la CDN;

Implication effective de toutes les parties 
prenantes dans l’élaboration de la 
feuille de route de la CDN;

Définition des domaines prioritaires où le 
soutien est nécessaire pour la CDN



RECOMMANDATIONS À LA SOCIÉTÉ CIVILE EN 
PARTICULIER POUR LE SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE 
DES CDN RÉVISÉES.

- Augmentation de l’implication des parties
prenantes dans le processus de consultation
pendant la phase d’élaboration et de mise en
oeuvre de la CDN ;

- Mise en place d’un comité multi acteurs
d’élaboration et de mise en œuvre de la CDN ;

- Clarté sur le mécanisme de mobilisation des
fonds en vue de la mise en œuvre de la CDN ;

- Reconnaissance de la gouvernance
coutumière et traditionnelle des forêts et
des terres, ainsi que des concessions
forestières des communautés locales ;

- Le mécanisme MNV clair et dont la mise en œuvre reste
bien définie ;

- La prise en compte des tourbières qui restent un atout
majeur dans la séquestration du carbone ;

- Intégration des acquis de différents processus forestiers
dans la CDN, cas de l’APV-FLEGT et REDD+

- Elaboration des sauvegardes pour contrôler et gérer les
risques découlant de la mise en œuvre de la CDN dans le
milieu communautaire.



Merci beaucoup
E-mail : 

monkengojos@yahoo.fr
+243 825098928 

mailto:monkengojos@yahoo.fr


Questions / 
réponses 



Séquence 
collaborative



30/35 min de travail en sous-groupe

4 sous-groupes
• Communautés et ONG locales 
• ONG Internationales
• Institutions et partenaires techniques et financiers
• Médias

Espace de travail : Mural

2 questions : 
• Quels sont les principaux enjeux pour stimuler, 

renforcer et pérenniser l’action de la société civile dans 
l’élaboration, le suivi et la mise en œuvre des CDN ?

• Quelles actions pourraient être pertinentes ?



Merci à 
toutes et 

tous !


