Allocution de bienvenue de Mr Klaus Wenzel,
représentant le Cluster Francophone au sein du
Partenariat sur la Transparence dans l’Accord de Paris
pour l’atelier régional
« Comment mesurer, suivre, évaluer et communiquer le progrès
de la mise en œuvre des mesures d’adaptation au changement
climatique? »
Douala, 23.05.2018

Honorable Inspecteur N°1, Ministère de l'Environnement, de la protection
de la Nature et du Développement Durable,
Chers participants, chers collègues,
Mesdames et Messieurs,
Au nom du Cluster Francophone, j’ai le grand plaisir de vous souhaiter la
bienvenue à Douala pour cet atelier régional, organisé par le Cluster
Francophone du Partenariat sur la Transparence dans l’Accord de Paris.
Nous remercions particulièrement notre hôte, le Ministère de
l'Environnement, de la Protection de la Nature et du
Développement durable de la République du Cameroun, de nous
accueillir ici à Douala.
Le Partenariat vise à encourager tous les pays à développer leurs
systèmes de transparence. Ceci contribue à renforcer la compréhension
des effets et impacts positifs des mesures d’atténuation et d’adaptation
tant au niveau national que global. Ils fournissent ainsi des informations
pour améliorer l’efficacité et l’efficience des politiques nationales et
permet de gagner une meilleure vue d'ensemble des progrès atteints.
Ainsi, ils contribuent également à renforcer la confiance mutuelle et
l'ambition des pays et, à terme, à atteindre l'objectif global de maintenir
l'augmentation de la température bien en dessous de 2° Celsius.
Le Partenariat cherche donc à favoriser la transparence, la mise en
réseau et la confiance entre les pays ; il propose des activités de
renforcement des capacités ainsi que des opportunités d'apprentissage
mutuel à travers des ateliers techniques dans cinq groupes régionaux et
linguistiques; il identifie et diffuse des exemples de bonnes pratiques et
des produits de savoir, par exemple par les webinaires, bulletins
d'information et par un site Web.
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Notre atelier de Douala est déjà la huitième rencontre régionale des pays
du Cluster Francophone. C’est la première fois que le Partenariat adresse
l’adaptation comme sujet principal. La prise en compte des deux sujets
atténuation et adaptation par le Partenariat dorénavant permettra de bien
mettre en avant les synergies et co-bénéfices importants qui existent entre
atténuation et adaptation et d’insister sur le besoin d’adopter une
approche holistique pour assurer l’atteinte des objectifs de développement
durable.
Dans l’atelier qui commence aujourd’hui, nous répondons à un besoin
exprimé par un bon nombre de pays francophones lors de notre dernier
atelier à Rome et confirmé dans une analyse des dernières
Communications Nationales et Rapports Biennaux Actualisés préparée
par le Secrétariat de la CCNUCC. Le suivi et l’évaluation des mesures
d’adaptation, et plus précisément les méthodologies relatives à
l’identification, la collecte et le traitement des données, ainsi que la mise
en place d’un cadre institutionnel pérenne ont été souvent mentionnés
comme besoins prioritaires en renforcement de capacités. Ce sont des
points également fortement mis en avant dans les CDN des pays.
Nous avons tenu à inviter, non seulement les représentants des
ministères de l’environnement, responsables pour le suivi et de
l’évaluation des mesures d’adaptation au changement climatique, mais
aussi les experts des ministères sectoriels. Sans eux, les informations
pertinentes et nécessaires pour une politique d’adaptation au
changement climatique ne peuvent pas être identifiées et mises en
œuvre. Il s’agit donc ici d’une grande opportunité pour réunir l’ensemble
des institutions clés pour la mise en place d’un système de suivi et
d’évaluation et assurer son fonctionnement.
Les objectifs de cet atelier sont donc multiples:





Renforcer les capacités techniques pour un système de suivi au niveau
national qui sert à la fois les besoins nationaux et internationaux ;
Proposer une plateforme d’échange d’expériences pour vous
permettre de vous inspirer des bonnes pratiques de vos pairs.
Soutenir l’intégration de l'adaptation au changement climatique dans
la planification des politiques sectorielles et des Plans Nationaux
d’Adaptation ;
Enfin faciliter la mise en place et la durabilité d’un réseau des experts
francophones au-delà de cette rencontre
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Laissez-moi, pour terminer, vous donner un aperçu sur les organisateurs
de cet atelier. Dans le cadre du Cluster Francophone, ce sont l’Allemagne,
la Belgique, la France et la Suisse ainsi que le Global Support Programme
du PNUD/PNUE et la FAO, qui ont joint leurs capacités financières et
techniques pour réaliser les activités du Cluster Francophone. Nous
apprécions beaucoup cette coopération exemplaire. Vous trouverez plus
d’information sur le Cluster et le Partenariat sur le site web
www.transparency-partnership.net
Je vous remercie de votre attention et je nous souhaite des travaux
fructueux et utiles.
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