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Editorial 

Solidifier le partenariat avec les décideurs pour des solutions 
consensuelles et durables face au choc climatique 

 

 
Mahamadou Kouma, coordonnateur de la CSCI remettant des documents relatifs aux 
réalisations de l’année 1 du projet Benkadi en Côte d’Ivoire au ministre ivoirien de 
l’Environnement, Jean-Luc Assi 

Une délégation du Consortium Benkadi dont est membre la Convention de la 
société civile ivoirienne a été reçue en audience par Jean-Claude Assi, ministre 
ivoirien de l'Environnement et du Développement durable, à son cabinet le jeudi 
7 avril 2022. Cette audience a eu lieu en marge de l'atelier régional bilan du 
consortium Benkadi engagé pour la résilience climatique des populations 
vulnérables en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Burkina-Faso et au Mali avec le 
soutien du Royaume des Pays-Bas. 
     A cette occasion, Mahamadou KOUMA, Coordonnateur national de la 
Convention de la société civile ivoirienne a remis au ministre un document des 
grandes lignes, synthèse des principales réalisations de Benkadi en Côte 
d’Ivoire, un an après sa mise en œuvre. 
Pour sa part, Sylvestre TIEMTORE, directeur régional du programme Benkadi a 
indiqué que les résultats des études préliminaires réalisées dans les différents 
pays seront partagés afin de renforcer la synergie face à la menace climatique.  
Il a félicité la Côte d’Ivoire qui accueille la COP 15 en mai 2022 et a annoncé 
que le Consortium y prendra part. 
      Quant à Lourens Van BRUCHEM, Project leader Benkadi, représentant 
Woord en daad et le ministère des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-
Bas a insisté sur le leadership du Sud dans le partenariat Benkadi. Il a, par 
ailleurs, rappelé que les effets néfastes du changement climatique se ressentent 
partout dans le monde d'où la nécessité d'agir ensemble. 
        Enfin, Jean-Claude Assi, ministre ivoirien de l'Environnement et du 
Développement durable, il a encouragé la délégation, rassurant de sa 
disponibilité en cas de besoin.  
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La Convention de la société civile ivoirienne (CSCI) adopte une démarche 
participative dans la mise en œuvre du projet Benkadi. C’est tout le sens de 
l’audience eue avec Jean-Luc Assi, le ministre ivoirien de l’Environnement, en marge 
de l’atelier régional du Consortium Benkadi dont est membre la CSCI. 
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Grand Bassam, capitale de la diplomatie climatique pour des actions concertées et 
efficaces 
Plusieurs personnalités dont SEM Yvette DAOUD, Ambassadeur du Royaume des Pays-Bas en Côte d’Ivoire, ont 
honoré de leur présence l’ouverture de l’atelier régional du consortium à Grand-Bassam, à l’Est d’Abidjan. Cette 
mobilisation est un acte important dans le sens de la diplomatie climatique. 

Photo de famille à l’issu de l’ouverture de l’atelier régional tenu à Grand-Bassam en avril 2022 

La dynamique opérationnelle du programme s’est 
poursuivie le mois d’avril 2022 par la tenue de l’atelier 
régional bilan du consortium Benkadi à Grand-Bassam 
en Côte d’ivoire. Cette rencontre a permis de se 
prononcer sur l’état de mise en œuvre de la première 
année pour mieux orienter l’année en cours. La 
rencontre enregistrant 24 participants venus du Bénin, 
du Burkina Faso, de la Côte d’Ivoire, du Mali et des 
Pays-Bas, a été une occasion d’évoquer les défis 
rencontrés et enfin de proposer des solutions ou des 
mesures de réajustement. 

Ce qu’il convient de souligner pour la CSCI, c’est 
surtout la mobilisation des officiels, axe important au
  

  

regard de la nature du projet, c’est-à-dire un projet de 
plaidoyer. La rencontre a été ouverte sous la présidence 
effective du Coordonnateur du Programme National de 
lutte contre les Changements Climatiques, représentant 
le Ministre de l’Environnement et du Développement 
durable, M. Mohammad SANOGO en présence de 
l’Ambassadeur du Royaume des Pays-Bas en Côte 
d’Ivoire, SEM Yvette DAOUD, du Représentant du Maire 
de Grand-Bassam le lundi 04 avril 2022. Dans son 
discours d’ouverture, il a relevé l’importance de cette 
rencontre qui se tient en Côte d’Ivoire dans un contexte 
de lutte contre les effets néfastes du changement 
climatique. 

Promouvoir l’approche genre et inclusion dans la résilience climatique à travers trois 
défis majeurs 
Les parcs nationaux continuent de connaitre des activités illégales comme le braconnage, l’exploitation agricole, 
l’exploitation forestière, le pâturage et la pêche. Ils sont aussi exposés aux feux de brousse. Une réalité 
préoccupante si les efforts ne sont pas doublés pour la contenir. 

A suivre 

 

 
Le 8 mars 2022, au sortir de la journée d’échanges sur l’approche genre dans la lutte contre les changements 

climatiques au siège de la CSCI 
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Suite… 

Cette année, l’approche genre et inclusion est mise 
en lumière dans la lutte contre les effets néfastes des 
changements climatiques. La CSCI fait sien cet 
engagement à travers trois défis. 

Cette dynamique est une initiative du Consortium 
Benkadi au niveau international afin de mettre l’accent sur 
la question des femmes, des jeunes et des personnes 
vivant avec un handicap dans les activités du projet.   

Pour rappel, dans le cadre de la mise en œuvre du 
projet, six (06) études de bases ont été menées dont celle 
relative au genre et inclusion sociale dans la gestion de 
l’érosion côtière et la préservation des aires protégées.  
Ces études ont montré que la problématique du genre est 
d’autant plus préoccupante qu’elle se ressent dans la 
gestion de l’érosion côtière et la préservation des aires 
protégées. En effet, les femmes et les jeunes ne sont pas 
impliqués au premier plan et les personnes en situation 
de handicap constituent la couche la plus vulnérable.  

En outre, les changements climatiques ont des 
effets spécifiques sur les femmes et sur les hommes en 
raison de leurs différents rôles dans la société et l’accès 
différencié aux ressources sociales, économiques et 
matérielles. 

 Ainsi, trois défis majeurs sont à relever : 
- La réalisation de l’égalité femme-homme en relevant 
l’écart entre les droits juridiques et les normes socio-
culturelles ;  
- L’engagement et l’inclusion des femmes, des jeunes et 
des personnes vivant avec un handicap dans la prise de 
décisions sur les changements climatiques ;  
- L’implication au premier plan des femmes, des jeunes et  
 

  

des personnes en situation de handicap dans la gestion 
de l’érosion côtière et la préservation des aires protégées. 

La Convention de la Société Civile Ivoirienne qui 
fait sienne cette dynamique du consortium a fait de la 
Journée du 8 mars 2022 une journée spéciale. Cela, 
d’autant plus que cette année, la Journée Internationale 
de la Femme s’inscrit sous le thème de « L’égalité des 
sexes aujourd’hui pour un avenir durable » - en 
reconnaissance de la contribution des femmes et des 
filles du monde entier qui mènent l’offensive quant à 
l’adaptation et la réponse aux changements climatiques 
et à leur atténuation, en faveur de la construction d’un 
avenir plus durable pour toutes les personnes.  Au niveau 
national, l’édition 2022 a pour thème : « L’égalité de 
chance pour un avenir durable en Côte d’Ivoire ».  

La CSCI, conformément aux objectifs visés par le 
projet « BENKADI », a décidé d’organiser une journée 
d’échanges sur l’approche genre dans la lutte contre les 
changements climatiques. Cette initiative a permis au 
personnel de la CSCI d’approfondir leur connaissance sur 
l’approche genre dans la lutte contre les changements 
climatiques.  L’équipe projet a outillé le personnel à mieux 
cerner et à appliquer le concept genre dans la mise en 
œuvre des activités de même que sur les défis liés à la 
lutte contre les changements climatiques dans le pays. 

Cette activité a été une occasion de dresser le 
bilan des actions menées par la Côte d’Ivoire en matière 
de prise en compte du genre dans la lutte contre les 
changements climatiques et dans les politiques 
publiques. Ainsi, la CSCI se positionne davantage pour le 
suivi citoyen en la matière. 

280 leaders communautaires accueillent favorablement le projet Benkadi dans 43 villages 
La CSCI par son sérieux a pu insuffler confiance en 280 leaders communautaires. Ce sont 99% des chefs de villages, 
leaders de femmes et leaders de jeunes qui ont consenti à ce que le projet Benkadi se mène chez eux. 

Les 280 leaders communautaires (chefs de villages, 
leaders de femmes et de jeunes) de 43 villages ont été 
informés de la sélection de leur zone pour la mise en œuvre 
du projet Benkadi à travers une tournée d’information. Ils 
ont marqué à 99% leur accord pour être partie prenante au 
projet afin de contribuer à la résilience face à l’érosion 
côtière et la dégradation des parcs nationaux. Les 
informations collectées dans le cadre de cette tournée sont 
riches et sont complémentaires aux études de bases. Elles 
permettent d’analyser le genre comme rapport de pouvoir.   
Par exemple, moins de répondants étaient des jeunes. En 
effet, dans certain village les présidents des jeunes 
pouvaient avoir plus de 50 ans au lieu de – de 35 ans  

comme défini par le projet. Les femmes sont sous 
représentées parmi les leaders communautaires. De fait, à 
part la catégorie de leaders présidentes de femmes, il est 
difficile de trouver des femmes occuper les autres postes 
de leaders communautaires. Seules 2 femmes sont cheffes 
de village sur les 43 rencontrés. Par ailleurs, comme 
activités principales menées dans ces localités, on note que 
77% sont dans l’agriculture dans toute sa diversité. En effet, 
les populations sont majoritairement en milieu rural dont 
des paysannes et paysans. Les femmes sont portées sur le 
vivrier et les hommes vers les cultures de rente. Ces 
différentes données sont utiles pour la suite des activités à 
envisager en termes de résilience communautaire. 

 

Une délégation de l’équipe projet à l’issue d’une rencontre 
d’information à la sous-préfecture de kamolo lors de la 

tournée d’information 
A suivre 

 



 

Premier trimestre 2022                                                                                                                                                                    Spécial projet BENKADI 

4 

                                                                                      

Echange avec la communauté d’un village 
riverain du Parc national de la Comoé à Bouna, 
au Nord-Est ivoirien, sur l’objectif stratégique du 
projet Benkadi suivi du recueil des attentes des 

populations 

 

 

Photo de famille après échange avec les 
populations de Guezon-Tahouaké, village 

riverain du Mont Peko dans le 
département de Bangolo, dans l’Ouest 

ivoirien 

Photo de famille après une rencontre avec des habitants de Port-Bouet Phare, quartier impacté par l’érosion côtière dans la 
commune de Port-Bouet à Abidjan-Sud  

 

Suite… 
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Ce sont 12 OSC retenues pour appui financier et technique à l’issue d’un appel à proposition d’initiatives 
d’atténuation climatique et 8 partenaires de mise en œuvre identifiés dès le début du projet qui accompagnent 
la réalisation des objectifs du projet Benkadi. 

En plus des 8 partenaires de mise en 
œuvre identifiés en début de projet, 12 autres 
organisations de la société civile sont éligibles 
pour accompagner la CSCI dans son action de 
résilience climatique. Cela, à la suite de l’appel à 
soumission lancée le 25 janvier 2022, et qui 
s’inscrit dans les activités programmatiques de 
Benkadi. Ces organisations interviendront sur la 
Conservation des parcs nationaux ; les Pratiques 
durables (agriculture, pêche, élevage) face aux 
changements climatiques de même que sur   
l’atténuation et adaptation face aux effets de 
l’érosion côtière. Il est surtout prévu qu’elles 
participent à l’implication des communautés 
impactées, en particulier les femmes, les jeunes 
et les personnes en situation de handicap dans la 
gestion de l’érosion côtière et la conservation des 
parcs. 
L’idée est de soutenir des Organisations de la 
Société Civile (OSC) nationales impliquées dans 

 
 
 

la résilience aux effets néfastes des changements 
climatiques. 

De manière spécifique, la CSCI entend 
renforcer l’expertise de ces organisations sur les 
mécanismes d’adaptation et d’atténuation des 
changements climatiques. Il s’agit aussi pour les 
12 OSC de contribuer à impliquer les 
communautés riveraines dans la lutte contre les 
effets de l’érosion côtière et la dégradation des 
aires protégées. Ce qui favorisera la synergie 
d’action entre les acteurs de la société civile en 
matière d’adaptation et l’atténuation aux effets de 
l’érosion côtière et la dégradation des aires 
protégées. Un autre point non moins important du 
point de vue de la CSCI est de renforcer les 
capacités des OSC en techniques de 
mobilisations des ressources et de rédaction de 
rapports techniques et financiers. 

 

Photo de famille après la signature de partenariat avec 8 OSC partenaires de mise en œuvre du projet Benkadi à Abidjan 

Liste des 20 organisations de la société civile impliquées dans la mise en œuvre du projet 
Benkadi au niveau national 

• L’ONG Groupe National de Travail pour la gestion durable des forêts et la certification forestière en Côte 
d'Ivoire (GNT-CI) 

• L’Observatoire Ivoirien pour la gestion durable des Ressources Naturelles (OI-REN) 

• L’Initiative de la Société Civile pour les Objectifs de Développement Durable en Côte d’Ivoire (ISC/ODD-CI) 

• Bureau National des Personnes invalides de Côte d'Ivoire (BURNI CI) 

• Fédération des Réseaux et Associations de l’Energie, de l’Environnement et du Développement Durable 
(FEREADD) 

• L’Organisation des Femmes Actives de Côte d’Ivoire (OFACI) 

• La Ligue Ivoirienne des Droits de l’Homme (LIDHO) 

• La Fédération des Mouvements et Associations de Jeunesse et d’Enfance de Côte d’Ivoire (FEMAJECI) 

• Le club du développement durable de Côte d’Ivoire 

• Fédération pour le développement du secteur informel 

• Organisation des Jeunes africains pour le Développement et l’Emergence 

• Ong Autour du Parc 

• Ong Ville verte  

• Plateforme des Mutuelles de développement du Tonpki 

• Plateforme de la Société Civile et des Ong pour les mécanismes FLEGT et REDD 

• Réseau Ivoirien des Organisations Féminines 

• Association des Etudiants pour la Préservation et l’Assainissement de l’Environnement et Ong REV’vert 

• Fondation Adjahi 

• ONG ADDY 

• ONG santé animale Afrique 

20 organisations de la société civile impliquées dans la mise en œuvre du projet 
Benkadi en Côte d’Ivoire 


