
Mise en place d’un Groupe d’Experts National sur l’Évolution du Climat 

en Côte d’Ivoire 

 

Les Experts ivoiriens se consultent pour la mise en place d’un cadre national d’évaluation 

de l’évolution du climat. 

Une quarantaine d’experts ivoiriens issus de plusieurs institutions publiques et privées dont le 

ministère de l’Environnement et du Développement Durable et la Société de Développement et 

d’Exploitation aéronautique Aéroportuaire et Météorologique (SODEXAM),  ont tenu un 

atelier de consultation nationale relatif à la mise en place du Groupe d’Experts National 

sur l’Évolution du Climat (GENEC) en Côte d’Ivoire du jeudi 06 au vendredi 07 Mai 2021 

à l’image du Groupe d’Experts Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat (GIEC).  

Les missions assignées à ce groupe concernent l’évaluation périodique de l’état du climat, la 

diffusion des informations sur les risques liés au réchauffement climatique et la formulation des 

recommandations sur les mesures d’adaptation.  

L’atelier a été organisé par le Ministère de l’Environnement et du Développement Durable 

(MINEDD), à travers le Programme National Changements Climatiques (PNCC) qui met en 

œuvre le projet « Amélioration du système de transparence pour une action climatique 

renforcée en Côte d’Ivoire (CBIT-FEM) » et le Service Météorologique National 

(SODEXAM) qui assure la focalité du GIEC pour le compte de la Côte d’Ivoire. Ce projet 

financé par le Fonds pour l'Environnement Mondial (FEM), vise à renforcer les capacités 

institutionnelles et techniques du pays afin de répondre aux exigences de transparence de 

l'Accord de Paris sur le climat dont l’objectif est de maintenir l'augmentation de la température 

moyenne mondiale en dessous de 1,5 ° C à l’horizon 2100. Il compte lever les barrières et établir 

des arrangements institutionnels forts et efficaces pour la mise en place d'un cadre de 

transparence sur les changements climatiques en Côte d'Ivoire, capable de soutenir la mise en 

œuvre des Contributions Déterminées au niveau National (CDN) et les prochaines 

Communications Nationales (CN) sur les changements climatiques. 

Des travaux de groupes ont tourné autour des points suivants i)  le mode de fonctionnement et 

cahier de charges de GENEC ; ii) le  cadre règlementaire et institutionnel ; iii)  le mécanisme 

de financement du GENEC.   

Les experts ont adopté le principe de la mise en place du GENEC qui, en tant qu’un organe de 

veille scientifique, aura pour rôle majeur d’évaluer toutes les études réalisées au niveau national 

sur les changements climatiques afin de disposer de données scientifiques fiables à même 

d’orienter les décideurs. Le GENEC participera à l’élaboration et la mise en œuvre de la 

stratégie nationale à mettre en œuvre pour l’adaptation au changement climatique. Son 

organisation et son fonctionnement sera similaire à celui du GIEC. Le financement s’appuiera 

sur les ressources nationales et la contribution des partenaires financiers au développement. 

 


