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§ Mesdames et Messieurs les Ministres ; 

§ Madame la Secrétaire Exécutive de la 

Convention Cadre des Nations Unies sur les 

Changements Climatiques ; 

§ Mesdames et Messieurs les représentants du 

cadre de Partenariat de Nairobi ; 

§ Excellences Mesdames et Messieurs les 

Ambassadeurs et représentants des missions 

diplomatiques et consulaires en République 

du Bénin ; 

§ Monsieur le Coordonnateur Résident du 

Système des Nations Unies ; 

§ Mesdames et Messieurs les Représentants 

Résidents des Organisations Internationales 

au Bénin ; 

§ Mesdames et Messieurs les Représentants du 

secteur privé ; 

§ Mesdames et Messieurs les Représentants de 

la Société Civile ; 
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§ Mesdames et Messieurs en vous différents 

rang, qualité et titre ; 

§ Distingués invités ; 

§ Mesdames et Messieurs ; 

 Je voudrais au début de mes propos vous 

témoigner une fois encore la gratitude du 

Gouvernement béninois pour le choix porté sur 

notre pays pour abriter les travaux du 9ème Forum 

Afrique Carbone.  

L’organisation de ce forum dont l’objectif central 

est de catalyser les actions collaboratives 

climatiques pour le développement durable en 

Afrique, dénote de l’importance que le Secrétariat 

Exécutif de la CNUCC et les autres membres du 

cadre de partenariat de Nairobi attachent à la 

coopération dans la gestion des défis en lien avec 

le carbone. Cette rencontre de Cotonou qui a vu la 

participation d’environ 450 experts venus de 

différents pays du monde, dont 48 de l’Afrique, 

constitue un signal fort de la conscience climatique 
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des différents pays.  

§ Mesdames, Messieurs  

Ces trois jours d’intenses concertations sur la mise 

en œuvre des contributions nationales 

déterminées (NDC) ont été l’occasion de renforcer 

les connaissances des experts africains sur : 

1. les instruments financiers des actions 

climatiques y compris les financements 

innovants, ceux publics ou privé, les marchés 

de carbone, la taxe carbone, etc. 

2. les stratégies de prise en compte des NDC dans 

les politiques publiques notamment dans les 

stratégies et plans nationaux et dans la 

programmation budgétaires des dépenses, 

enfin ; 

3. les initiatives de coopération en lien avec le 

cadre de partenariat de Nairobi. 

Ce fut aussi une occasion pour les porteurs de 

projets ou d’idées du secteur privé africain 

d’éprouver la pertinence de ceux-ci et de susciter 
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autour d’eux l’intérêt et de mettre à profit les 

opportunités de financement disponible ou à venir. 

J’espère que les développeurs de projets africains 

ont pu tirer bénéfice des différents pitch et foires.  

Enfin, le forum a permis aux partenaires de 

l’Afrique de prendre connaissance des progrès du 

Continent ainsi que de ses  exigences en matière 

climatique.  

§ Mesdames, Messieurs  

Je voudrais ici, renouveler encore ma 

reconnaissance au cadre de partenariat de Nairobi 

pour son engagement depuis près d’une dizaine 

d’année au côté de l’Afrique, dans le champ des 

changements climatiques. Ces derniers soulèvent 

des préoccupations essentiellement émergentes 

pour l’Afrique et leur gestion suppose des 

potentialités et capacités nouvelles. Toute chose 

que Le Forum Afrique Carbone apporte. Je 

voudrais donc saisir cette opportunité pour vous 
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encourager à maintenir cette sollicitude à 

l’endroit du continent. 

Je voudrais enfin, rendre un hommage mérité à 

Lisa de l’IETA et à tout le staff de l’UNFCCC, qui 

ont su avec notre comité d’organisation locale 

dont je salue ici la témérité et l’endurance, braver 

toutes les difficultés pour garantir le succès du 

présent forum.  

 


