
 

 
 

 
Forum Régional du CTCN pour les Entités Nationales Désignées  

Région: Afrique Francophone 

Date: 24-26 Juin 2015 

Lieu: Hôtel Les Filaos, Saly, Sénégal 
 

Objectifs   

- Développer et renforcer le réseau régional des Entités Nationales Désignées (END) du Centre et 

Réseau des Technologies Climatiques (CRTC ou CTCN), et leur relation avec les autres parties 

prenantes engagées sur les technologies climatiques.  

 

- Partager les expériences sur: 

o la mise en place des END et des activités liées au CTCN au niveau national 

o l'utilisation de l'assistance technique du CTCN, et d'autres services CTCN 

o les liens entre le CTCN et l’Evaluation des Besoins Technologiques (EBT) réalisée par 

plusieurs pays participants. 

 

- Faciliter les liens entre l'assistance technique du CTCN et les mécanismes financiers, les bailleurs 

de fonds et les institutions qui financent des activités liées aux technologies climatiques, en vue 

d'identifier les possibilités de collaboration pour le financement d’activités faisant suite à 

l’assistance du CTCN ou d'autres activités visant à déployer des technologies climatiques. 

 

- Présenter le CTCN et ses services; décrire et clarifier les rôles et responsabilités des END, ainsi 

que le processus de soumission des requêtes d'assistance technique au niveau du  CTCN (pour les 

participants à la  session du matin du 24 Juin). 

Participants (environ 40)  

- Entités National Désignées (END) d’Afrique francophone 

- Certaines Autorités Nationales Désignées (AND) du Fonds vert pour le climat  

- Equipe du CTCN et membres du consortium du CTCN 

- DNV GL, partenaire stratégique du CTCN 

- CTI PFAN, partenaire du CTCN 

- Représentants des institutions financières 

- Membres du Réseau des Technologies Climatiques de la région 

- Représentants des gouvernements hôtes 

Méthodologie  

- Présentations, exercices de groupe, et discussions de groupe - éventuellement complétées par des 

cours en ligne et / ou des webinaires dans les mois suivants le forum. 

Le CTCN tient à remercier les pays suivants pour leur soutien: Canada, Danemark, Commission 

européenne, Allemagne, Irlande, Norvège, Suisse, États-Unis d'Amérique. 



 

 
 

Agenda: 

Heure Jour 1 –   Matin : Réunion de lancement avec les END nouvellement nominées 

09:00 – 09:30 

Allocutions d'ouverture 

- Victor Djemba, UNIDO 

- Issakha Youm, END, Sénégal 

- Equipe du CTCN 

09:30-10:15 

Session 1 - Le CTCN et ses services  – Patrick Nussbaumer, UNIDO/CTCN 

- Histoire du CTCN 

- Mission et structure du CTCN 

- Services du CTCN 

 L'assistance technique du CTCN 

 Information et connaissance: Le Système de gestion des connaissances  

 Renforcement des capacités: Programme d’incubateur des requêtes et programme 

de détachement auprès du CTCN 

 Collaboration et réseautage: CTN, engagement des parties prenantes 

- Q & R 

10:15 – 10:30 Pause-café 

10:30– 11:15 

Session 2 - Entités Nationales Désignées – Agathe Laure/Jonathan Duwyn UNEP/CTCN 

- Rôles et responsabilités potentiels 

- Structure des END 

- Q & R 

11:15 – 12:15 

Session 3 - Le Manuel des END – Patrick Nussbaumer/Agathe Laure 

- Conception et soumission des demandes, les critères de priorisation 

- Traitement des requêtes par le CTC, mise en œuvre de l’assistance technique 

12:15 – 13:00 

Session 3 - Le Manuel des END (suite) – Patrick Nussbaumer/Agathe Laure 

- Exercice pratique + discussion 

- Suivi & Evaluation (S&E) 

- Q & R 

13:00 – 14:00 Déjeuner  

 
Jour 1 - Après-midi: début officiel du Forum des END 

(Sessions conjointes avec les équipes des END et des EBT) 

14.00 – 15.00 

Session 1 -   Liens entre EBT et CTCN – Jonathan Duwyn, UNEP/CTCN 

- Présentation CTCN [15 min]: Comment  le CTCN peut-il soutenir les EBT (TA et KMS) 

et comment  EBT peut-il  appuyer le CTCN - Jonathan Duwyn, le PNUE / CTCN 

- Présentation pays [15 min]: comment les pays de la Phase I des  END  utilisent leur 

EBT pour générer des requêtes - Développement de projets d'efficacité énergétique 

dans les industries et services - Issakha Youm, END, Sénégal 

- Discussion / Q & R 

15.00 – 16.00 
Session 2 -  Panel de discussion: Utiliser les EBT / TAP pour générer des requêtes 

d'assistance technique pour CTCN – [Enda-Energie] 



 

 
 

 

 

 

- Les membres du panel: END  des pays EBT Phase I, UDP, centres régionaux 

- Questions directrices: avantages / défis 

16.00 – 16.30 Pause-Café  

16.30 – 18.00 

Session 3 -  Exercices  de Groupe 

Introduction – Jonathan Duwyn, UNEP/CTCN 

Groupe 1: Programme d’Incubateur de requêtes et EBT 

- Comment éviter les duplications et assurer un renforcement mutuel 

Groupe 2: Générer des requêtes multi-pays 

- Présenter et discuter les idées de requêtes, besoins et des approches pour aider les 

pays générer des requêtes multi-pays (venant des EBT et autres) 

Groupe 3: Renforcement de capacité (RC) 

-  Présenter des idées pour RC régionale des EBT (et d'autres): comment amener les 

acteurs concernés à être formés ? 

Groupe 4: Connaissances, information et besoins en données 

- Quelles connaissances, informations et données sur les technologies climatiques le 

CTCN  devrait-il mettre à la disposition de pays ? 

18.00 – 18.15 Récapitulation et fermeture des sessions conjointes EBT-CTCN et atelier de CB EBT 

Heure 
Jour 2: Partage d'expérience des END et lien entre les requêtes CTCN et les 

mécanismes et institutions financières 

9:00 – 9:45 

Session 1 - Echange d'expérience  sur la mise en place des END et de leurs activités 

(Guinée-Conakry, Togo) – [Enda-Energie]/Agathe Laure 

- Mise en place et structure des END 

- Sensibilisation et engagement des parties prenantes dans le pays 

- Programme d’incubateur des requêtes 

9:45 – 10:45 

Session 2 - Echange d'expérience sur les requêtes (Cote d’Ivoire, Mali, Niger) – 

Audrey Chenevoy, ICRAF/CTCN 

- Expérience et défis dans la conception/développement des demandes, les 

demandes présentées à ce jour et la réponse du CTCN (demandes nationales 

et multi-pays) 

- Q & R 

10:45 – 11:00 Pause-café  

11:00 – 12:30 

Session 3 - Les obstacles à la génération de requêtes 

- Présentation: Les ingrédients d’une requête d'assistance technique avec du 

potentiel - Agathe Laure / Jonathan Duwyn, le PNUE / CTCN 

- Session interactive pour comprendre les obstacles qui empêchent les END à 

présenter des requêtes au CTCN. Les END identifient les obstacles et les 

défis liés aux demandes  sur des notes autocollantes. 

- L'assistance technique pour les technologies d'adaptation 

12:30 – 14:00 déjeuner 



 

 
 

  

 

14.00 – 15.30 

Session 4: Mécanismes financiers dans le cadre de la  convention et CTCN  – 

Jonathan Duwyn, UNEP/CTCN 

- Présentation : le Fonds vert pour le climat et le Fonds pour l’adaptation 

(Mme Aissata Sall,  Centre de Suivi Ecologique), [20 min] 

- Présentation sur les liens possibles entre le CTCN et le Fonds vert pour le 

climat (Autorités nationales désignées du Fond vert pour le climat - à 

confirmer) [10 min par pays] 

- Discussion / Q & R 

15.30 – 15.45 Pause-café 

15:45– 17:15 

Session 5: Banques de développement et leur travail sur les changements climatiques 

– Patrick Nussbaumer, UNIDO/CTCN 

- Présentation: le travail de la Banque africaine de développement sur les 

technologies climatiques et les perspectives sur les liens avec l’assistance du 

CTCN - [Giorgio Gualberti, BAD] 

- Présentation: le travail de la BOAD sur les technologies climatiques et les 

perspectives de liens avec l'assistance du CTCN - M. Ibrahima Traoré, 

BOAD 

- Présentation: le travail de la Banque islamique de développement (BID) sur 

les technologies climatiques et les perspectives de liens avec l'assistance du 

CTCN (TBC) 

- Discussion / Q & R 

17:15 – 17:30 Récapitulation jour 2 

18:30 – 20:00 
Réception de réseautage avec les institutions financières et les représentants du 

secteur privé  

Heure 
Jour 3 – Liens entre les requêtes du CTCN et les mécanismes et institutions 

financières 

09:00 – 10.00 

Session 6: Soutenir les entrepreneurs du secteur privé et les PME / investisseurs 

privés – Patrick Nussbaumer, UNIDO/CTCN 

- Présentation: Appui aux entrepreneurs/PME et microfinance pour les 

technologies climatiques - Secou Sarr, ENDA-Energie 

- Présentation: Appui au PME/secteur pour l’identification de financements 

pour leurs projets liés aux technologies climatiques – Nathalie Yannic, IFC 

- Discussion / Q&R 

10.00 – 11.30 

Session 6 (suite) – Patrick Nussbaumer, UNIDO/CTCN   

- Présentation : Requêtes au CTCN et les possibilités financières du secteur 

privé - El Hadji Mbaye Diagne, Afrique - Energie - Environnement, Sénégal, 

CTI-PFAN 

- Exercice  

11.30 – 11.45 Pause-café  



 

 
 

 

11:45 – 12:30 
Session 6 (suite) – Edwin Aalders, DNV-GL/CTCN 

Table ronde sur «Bonnes pratiques pour l'engagement du secteur privé ”  

12.30 – 14.00 Déjeuner  

14:00 – 15.00 

Session 7: Réseau des technologies climatiques -  Edwin Aalders, DNV-GL/CTCN 

- Présentations : projets et assistance technique pour les technologies 

climatiques et rôle des membres du réseau dans le CTCN (ENEA – ECREE – 

ARPEDAC) 

- Discussion sur l'engagement avec les pays CTN / les END 

15.00 – 15.15 Pause -café 

15.15 – 16.15 

Session 8 -  Le système de gestion des connaissances du CTCN -  

- Présentation des fonctionnalités et des services du système 

Discussion / Q & R 

16:15 – 16:45 Récapitulation et clôture 


