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1 INTRODUCTION  
 

Le projet Organics Markets for Development (OM4D) vise à contribuer à l’amélioration des 

moyens d’existence des petits exploitants agricoles en les connectant aux marchés biologiques 

nationaux et internationaux tout en favorisant leur adaptation aux défis environnementaux de 

l’heure tels que  le changement climatique, l’épuisement des ressources naturelles mais aussi la 

réduction des inégalités. . Il utilise l’opportunité d’une demande croissante de produits bio 

comme moteur de développement.  

L’objectif est que l’agriculture biologique et les systèmes de marché connexes permettent aux 

petits agriculteurs d’améliorer leurs conditions de vie. Ce projet a une durée de 4 ans (Nov. 

2017 – Oct. 2021) et est exécuté dans quatre pays de l’Afrique de l’ouest à savoir : la Ghana, le 

Burkina Faso, le Togo et Sao Tomé. Il est financé par le ministère néerlandais des affaires 

étrangères et mise en œuvre par IFOAM- Organics International en partenariat avec AGRO 

ECO Louis Bolk Institute basé au Ghana. Le projet OM4D repose sur quatre composantes : 

- Composante 1 : Professionnalisation du secteur de l’agriculture biologique 

- Composante 2 : Développement du marché local à travers la mise en place du Système 

Participatif de Garantie SPG. 

- Composante 3 : Développement de la chaîne de valeur ananas 

- Composante 4 : Plaidoyer 

 

Dans le souci d’assurer un bon management du projet, l’équipe d’implémentation dudit projet 

doit être guidé dans sa direction stratégique par un organe de gouvernance dénommé Comité 

National Consultatif qui se réunira une fois l’an dans chaque pays abritant le projet. La mission 

de comité sera essentiellement de procéder à une évaluation des activités réalisées et sur cette 

base, formuler un certain nombre de recommandations pour un recadrage, une bonne 

implémentation du projet. 

C’est donc dans cette logique que s’est tenu le mardi 09 Avril 2019 à 14h00 à Lomé, dans la 

salle ENTENTE du Centre Administratif des Services Economiques et Financiers (CASEF) la 

première réunion du CNC en présence de la coordonnatrice du projet OM4D Mme Cristina 

Andrei, de M. Bo expert de la composante 3 relative au développement de la chaîne de valeur 

ananas et des deux communicateurs du projet OM4D au Togo messieurs ISSIFOU Tamawoe 

Zimare et BAKIRWENA Gilbert. Ont pris part à cette réunion, 19 participants appartenant à  

diverses catégories d’acteurs impliquées dans le secteur biologique au Togo. 

Le présent rapport expose le contenu des échanges et discussions tenues lors de cette rencontre 

et les différentes décisions prises en ce qui concerne l’organisation de la prochaine réunion. 

2 DEROULEMENT DE LA REUNION DU CNC 

 

La rencontre a débuté autour de 14h00 (heure locale) sous la modération de M. BAKIRWENA 

Gilbert un des communicateurs du projet OM4D au TOGO. Dans son intervention, il a souhaité 

la bienvenue aux participants sans oublier de préciser le contexte de la réunion. Ce contexte a-
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t-il mentionné, repose principalement sur la mise en place du Comité National Consultatif du 

projet OM4D, un organe de gouvernance dudit projet qui sera à même d’évaluer et de proposer 

au besoin des actions de recadrage ses activités. Par la suite, il a appelé comme il est de coutume 

dans nos réunions, ateliers… les participants à se présenter. Une fois la présentation de tous les 

participants réalisée, l’assistance a eu droit à un exposé général du projet OM4D (description 

du projet, activités réalisées à ce jour, activités à venir, les avancées, les points d’achoppement) 

et une communication portant sur le Comité National Consultatif (sa composition, sa définition, 

ses attributions…) fait par Mme Cristina ANDREI.  

 

2.1 CONTENU DE LA PRESENTATION REALISEE PAR MME CRISTINA 

ANDREI 

Dans sa présentation Mme Cristina a au prime abord, fait une brève description du projet OM4D 

comme sus-indiqué dans l’introduction du présent rapport. 

En ce qui concerne les activités réalisées dans la première année de mise en œuvre du projet, 

elle a souligné que plusieurs actions ont été menées. 

Sur ce point, elle a mentionné que : 

- L’analyse des parties prenantes a été faite au Ghana sur la base de la méthodologie 

RAASK 

- Un rapport a été produit avec des recommandations visant à développer des annuaires 

sur les fournisseurs d’intrants, et à établir des groupes de travail et plans d’actions pour 

le développement du secteur bio 

- Les analyses dans les autres pays vont être finalisées incessamment. 

- Contrat avec le CNABIO au Burkina 

- Des communicateurs sont employés dans chaque pays 

En ce qui concerne les formations et conférences sous régionales, elle a eu à relever que le 

Cours de Leadership Organique a été déjà finalisé au Ghana et 3 personnes ont reçu des 

financements pour la mise en pratique des plans de développement élaborés durant la formation. 

Ce même cours va être organisé en Janvier 2019 au Togo et en Mars de la même année au 

Burkina Faso. Le projet OM4D a pris part à la Conférence de l’Afrique de l’Ouest sur  

l’Agriculture bio au Mali en Déc. 2017 et à la 4ème Conférence Africaine sur l’Agriculture bio 

au Sénégal. La 5ème Conférence ouest africaine sur l’agriculture biologique est en cours de 

préparation. 

Concernant le SPG, elle a affirmé que des formations sur la thématique ont eu lieu en Mai 2018 

à Sao Tomé et Principe et Juin 2018, au Togo et au Ghana. Des études de faisabilités ont été 

faites dans les pays à l’exception du Burkina Faso et la sélection de potentielles initiatives SPG 

est en cours. 

Quant au développement de la chaîne de valeur ananas, Mme Cristina a eu à insister sur le fait 

que des chaînes de valeur ont été identifiées dans les quatre pays dont la CV ananas pour le 

Togo et que leur analyse est en cours. Elle a mentionné qu’un accord avec A Rocha Ghana a 

été signé et que les premières zones d’interventions ont été identifiées. Des études de base ont 

été finalisées au Ghana et au Togo et  au Burkina. L’autonomisation et le développement des 

capacités est en cours. 
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Quant au plaidoyer, elle a déclaré que quatre plans nationaux sur le plaidoyer sont en cours 

d’élaboration et qu’il faut observer et influencer les processus nationaux, régionaux et 

internationaux et promouvoir des échanges régionaux et internationaux. 

Mme Cristina a continué sa présentation en relevant les défis généraux auquel est confronté le 

projet OM4D. Ces défis a son entendement sont : la complexité du projet, les différentes 

langues et cultures, la pression du temps, l’ouverture des mouvements nationaux, la création 

des comités nationaux consultatifs. 

 

 

 

Quant à la mise en place et aux modalités de fonctionnement du CNC, la coordonnatrice a 

souligné que le Comité National Consultatif CNC est un organe de gouvernance du projet qui 

indiquera à l’équipe OM4D les actions à mener pour être plus performant dans l’atteinte des 

objectifs du projet. Il se réunit une fois l’an. Elle a poursuivi sa présentation en relevant que le 

CNC est composé des représentants des différents groupes des parties prenantes dans le secteur 

biologique du pays. Les membres doivent représenter leur groupe d’une manière volontaire et 

doivent s’engager à participer aux rencontres chaque année. 

Mme Cristina a poursuivi sa présentation en rappelant à l’assistance les principales attributions 

du CNC. Sur ce point, elle a affirmé qu’il doit fournir en concertation avec les communicateurs 

du projet les orientations stratégiques à l’équipe de mise en œuvre du projet. De son 

intervention, on peut retenir que le CNC a pour tâche de : 

- Evaluer les progrès et identifier les goulots d’étranglements clés émergeants, proposer 

des solutions et veiller à leur mise en œuvre pour relever les défis. 

- Fournir des informations sur les interventions prévues l’année suivante 

- Analyser le potentiel de la réplication à l’échelle des interventions et mener des 

réflexions sur la durabilité des résultats 

- Suggérer des opportunités de partenariat du projet OM4D avec d’autres projets ou 

initiative nationales et discuter des possibilités de collaboration et de concertations des 

projets/initiatives clés et pertinents pour le secteur biologique. 

- Veiller à ce que les points de vue et les intérêts des toutes les parties prenantes soient 

prise en compte tout au long des interventions du projet 

Illustration photographique 

de Mme Cristina en pleine 

présentation du projet OM4D 

et des attributions du CNC. 
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- Donner des conseils sur les étapes nécessaires à la communication sur OM4D aux 

parties concernées. 

- Le CNC peut donner des conseils sur les changements concernant les politiques 

publiques et encourager à rechercher des mécanismes et des moyens permettant de 

mieux intégrer les principaux résultats du projet dans les futurs programmes, plans et 

politiques nationaux. 

La coordonnatrice n’a pas passé sous silence les responsabilités des membres du CNC. Là-

dessus, elle a affirmé qu’elles sont les suivantes : 

- Comprendre l’objectif, les approches et les résultats attendus du projet 

- S’intéresser sincèrement aux résultats et à la réussite du projet 

- Participer activement aux réunions en examinant les documents pertinents et en 

fournissant des critiques constructives. 

- Soutenir les discussions et les débats ouverts et encourager les autres membres à 

partager leur point de vue. 

Concernant le financement des activités du CNC, Mme Cristina n’a pas occulter de relever que 

la participation au CNC est volontaire.  

A la suite de sa présentation, le facilitateur de la rencontre a invité M. LABODJA Ousmane, 

facilitateur SPG à faire une brève présentation sur le SPG. 

2.2 EXPOSE DE M. LABODJA OUSMANE FACILITATEUR SPG (SYSTEME PARTICIPATIF DE 

GARANTIE) DANS LE CADRE DE LA COMPOSANTE 2 DU PROJET OM4D. 

 

 De sa présentation, on a pu comprendre que le SPG est un système d’assurance qualité 

implémenté localement. Il constitue une alternative à la certification tierce mais est implémenté 

à l’échelle locale pour attester de l’intégrité biologique des produits. Il est implémenté  dans 

une approche participative car impliquant tous les acteurs (producteurs, consommateurs) à 

toutes les étapes du processus depuis l’élaboration des cahiers de charges à la production ce qui 

confère une certaine transparence. Le SPG est caractérisé par une horizontalité en ce sens que 

le contrôle et l’évaluation de l’application du cahier de charges biologique établi se fait par les 

acteurs eux-mêmes et non une autorité externe au processus comme on peut le constater dans 

la certification tierce. Il a eu à rappeler qu’à la suite de la mission diagnostic de M. YOMBI 

Lazare 18 initiatives SPG ont été visitées et qu’actuellement, le travail d’élaboration des cahiers 

de charge biologique est en train d’être réalisé en concertation avec les initiatives les plus 

actives, viables, diagnostiquées à l’issue de cette mission. Il également mentionné que la 

quintessence du cahier de charge SPG du Togo reposera sur celui d’IFOAM et de l’Afrique de 

l’est. 

Au terme de la présentation du facilitateur SPG, ce fut le tour de M. Bo de faire une 

communication sur le développement de la chaîne de valeur ananas au Togo 

 

2.3 COMMUNICATION REALISEE PAR M.BO EXPERT CHAINE DE VALEUR ANANAS  

Prenant à son tour la parole, M. Bo présenta à l’assistance les actions menées dans le cadre de 

sa composante relative au développement de la chaîne de valeur ananas. Sur cette lancée, il a 

décliné le contenu de sa présentation en 5 étapes :  
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- La production primaire 

- La transformation 

- L’export/transport 

- Le marché 

- COLEACP 

- Feedback de la participation à Biofach et au fruit Logistica 2019 

 

 

Présentation de M. Bo sur les activités réalisées dans la chaîne de valeur ananas. 

2.3.1 La production primaire 

Concernant la production primaire, M. Bo a relevé que depuis le début de cette année, OM4D 

à travers sa composante offre un appui financier et technique à la certification biologique des 

producteurs de la société SOLARIS impliqué dans l’organisation et l’appui technique des 

producteurs d’ananas biologique dans le Haho. SOLARIS a-t-il mentionné, encadre 5 

coopératives regroupant au total 120 producteurs d’ananas bio. Ces coopératives ont été déjà 

formées par l’ICAT (Institut de Conseil et d’Appui Technique) et la GIZ. Il a poursuivi en 

relevant que l’appui du projet OM4D se résume à un soutien financier à hauteur de 50% du coût 

total de la mise en place  du Système de Contrôle Interne au sein de ses coopératives. Ce travail 

a-t-il mentionné est en cours de réalisation par le Cabinet de Certification Biologique et de 

Management de la Qualité (CBMQ). En outre, le projet OM4D financera à 100% le coût de la 

première certification biologique des producteurs de SOLARIS. En contrepartie, les 

communicateurs du projet OM4D devront effectuer des visite de terrain chaque mois jusqu’à 

terme de ce partenariat dans le but de suivre et d’appuyer les coopératives en matière 

d’organisation, de gestion administrative, d’enregistrement des activités réalisées en leur sein. 

Il a poursuivi sa présentation en partageant avec l’assistance l’information selon laquelle des 

prospections sont en cours pour l’identification de nouvelles coopératives productrices 

d’ananas bio à appuyer dans le Zio et sur l’axe lomé-kpalimé et qu’à la fin de cette expérience 

partenariale avec SOLARIS, un guide portant sur le thème « Comment implémenter le Système 

de Contrôle Interne dans les coopérative productrice d’ananas bio » sera rédiger par les 

communicateurs et mise à la dispositions des coopératives afin de leur offrir l’opportunité de 

mettre en place et d’implémenter eux-mêmes le SCI. 
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2.3.2 La transformation 

Quant à la transformation, M. Bo a indiqué qu’une étude en cours sur le bilan carbone relatif à 

la chaîne de valeur ananas. L’énergie a-t-il mentionné est un facteur important dans la définition 

du prix des produits. Il faudrait également valoriser les déchets issus de la transformation des 

en les recyclant pour créer plus de valeur ajoutée. Toujours sur ce plan, il a mentionné que la 

GIZ abat déjà un travail louable sur le terrain à travers ses programmes. 

Parlant du sujet relatif à l’exposition des ananas séchés (les pièces et les rondelles) de la société 

AGRI FECO par le projet OM4D au Biofach 2019, le plus grand salon des produits biologiques 

au monde, il a soutenu que le goût des échantillons exposés était très apprécié, le taux 

d’humidité normal. Sur le prospectus qui avait accompagné les produits, on pouvait noter une 

bonne présentation de l’ananas. Le hic est que cette présentation portait également sur d’autres 

produits qui malheureusement n’étaient pas exposés (exemple de l’huile de Soja). Abordant les 

points d’amélioration à prendre en compte, M. Bo a fait remarquer que certaines pièces étaient 

trop mûres, avaient une mauvaise coloration et un cœur de bois. D’autres étaient gluants, 

collants et compactes. Il convient donc travailler sur ces aspects pour améliorer la qualité de 

leur produit. 

 

 

Il a continué en précisant que certains visiteurs ont émis le souhait d’avoir une gamme variée 

de fruits séchés, qu’il y a eu plus de préférence pour les pièces d’ananas séchées et que la 

demande y est. L’expression de la capacité de livraison ou de production devrait se faire en 

nombre de conteneur/ semaine ou par mois pour faciliter la compréhension des opérateurs. 

Il faut aussi un écoulement libre des produits. 

Parlant de l’expérience du COSTA RICA, leader mondial de la production d’ananas, il a révélé 

qu’il y a une différence dans l’approche de transformation entre ce pays et le Togo. La 

transformation au COSTARICA a-t-il mentionné porte essentiellement sur les fruits de 2ème 

classe (déclassés pour le marché de l’export en frais). La transformation vient donc valoriser 

ces fruits déclassés, créer de la valeur ajoutée mais cette approche contraste avec celle du Togo 

Exposition 

au Biofach 

2019, des 

ananas 

séchés de la 

société 

AGRI FECO 

par le 

projet 

OM4D 
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ou les transformateurs dispose eux-mêmes d’une exploitation ou s’approvisionne auprès des 

producteurs qu’il organise et utilisent tous les fruits (aussi bien ceux en conformité avec les 

exigences du marché de l’export que ceux déclassés) dans leur activité de transformation. 

Il a également affirmé que les trois grands produits exportés par le Costa-Rica sont :  

- Les morceaux congelés (3 conteneurs par semaine) 

- Les morceaux en conserve 

- La purée pour les bébés 

Le Costa Rica ne produit pas des ananas séchés. L’export des ananas frais représente 75% et 

ceux transformés 25 % de la production et se fait en climat neutre. Mais depuis un moment, 

l’export du frais a baissé au profit des produits transformés créant un vide sur le marché 

européen en matière de consommation de l’ananas bio frais. Ceci est une opportunité que les 

pays de l’Afrique peuvent saisir pour améliorer leur compétitivité étant donné que le Costa Rica 

se tourne de plus en plus vers le marché des USA. 

2.3.3 L’export 

Abordant la question de l’exportation, M Bo a affirmé que l’export des produits bio par avion 

est de plus en plus exceptionnel dans le secteur biologique mondial étant donné la pollution 

qu’elle engendre par émissions des gaz à effet de serre. Et pour mesurer l’impact sur 

l’environnement, une étude bilan carbone a été commanditée au Togo par OM4D. Il a 

également eu a relevé que seule la société PRONATURA fait de l’export de fruits bio par voie 

maritime via le port de Téma au Ghana. Il a continué en affirmant que le projet OM4D au 

travers de sa composante a entrepris des démarches pour voir dans quelles mesures les 

exportations peuvent se faire via le Port Autonome de Lomé en conteneur à atmosphère 

contrôlée. Pour cela des contacts ont été initiés avec MEARSK, MSC, CMA/GCM. Les lignes 

de conteneur sont trop lentes pour l’export des fruits les plus périssables. Un engagement est en 

train d’être pris avec SPEG (Sea-freight Pineapple Exporters of Ghana) pour garantir une place 

sur le bateau fruitier au port de Téma, aux exportateurs de fruit bio du Togo. Une collaboration 

est en vue avec le COLEACP qui pense pouvoir soutenir une telle initiative. 

2.3.4 Le COLEACP 

Il se définit comme le Comité de liaison Europe-Afrique-Caraïbes-Pacifique. C’est une 

organisation de la société civile crée en 1973 dont l’objet principal est de soutenir le 

développement d’une agriculture et d’une agro-industrie durable et compétitive. Ils ont une 

panoplie de programme tel que : 

- FIT FOR MARKET 

- PIP 

- PAEPARD 

- MOUCHE DES FRUITS 

- PRODEFIMA 

- EDES 

Leur site web est : www.coleacp.org pour plus d’informations. 

2.3.5 Le  marché 

Se prononçant sur les différents marchés mondiaux de produits biologiques, M. l’expert chaîne 

de valeur ananas a affirmé que les produits togolais sont déjà en France et que le projet OM4D 

http://www.coleacp.org/
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se propose de prospecter d’autres marchés. Actuellement, de nouveaux marchés existent en 

Europe du Nord mais l’accès est difficile. D’autres marchés existent aux Pays Bas et en 

Allemagne mais ils sont plus enclins aux ananas jaunes de l’Amérique du Sud. Aussi a-il 

souligné le fait que le Togo peut aussi viser le marché de la Scandinavie, celui du Maroc plus 

proche et desservit par (MSC) et celui de l’Italie. 

Juste après sa présentation, des informations sur les modalités de participation à Biofach et au 

FruitLogistica 2020 ont été passées. Aussi a-il porté à la connaissance de l’assistance, 

l’information selon laquelle la 5ème Conférence Ouest Africaine sur l’Agriculture Biologique se 

tiendra du 12 au 15 Novembre 2019 au Ghana et qu’une excursion organisée par OM4D  

quelques jours avant ou après la conférence, sur le Ghana est en vue. Cette sortie permettra à 

une dizaine d’acteurs de la chaîne de valeur ananas de visiter le WAD ou HPW (transformateur 

le plus moderne du Ghana), qui a une demande en ananas bio frais à satisfaire ce qui bien 

évidement  est une opportunité d’affaire à saisir par les acteurs togolais. 

2.4 SEANCES QUESTIONS -REPONSES 

A la suite des différentes présentations, les membres du CNC ont eu le temps de poser des 

questions d’éclaircissement afin de lever les zones d’ombres persistants sur la compréhension 

du projet. Seulement quelques questions et réponses ont été abordées dans le présent rapport. 

Q1- M. KPOGLI Koffitsè : Comment le projet OM4D compte-t-il accompagner les acteurs du 

Mouvement de l’agriculture bio en formation ? Sur quel modèle repose le SPG en application 

au Togo ? 

R1- La réponse de Mme Cristina soulignait que le projet OM4D allait offrir un espace 

d’échange, un cadre de discussion (lors de ses ateliers, rencontres) aux acteurs du mouvement 

biologique pour discuter des modalités de formalisation de leur organisation. Toutefois la 

grande partie du travail revient aux acteurs eux-mêmes. 

Le SPG n’a pas besoin de législation pour se mettre en place. C’est un système simple qui 

regroupe producteurs et consommateurs œuvrant ensemble pour l’adoption du bio au niveau 

local. Le modèle doit être simple, indépendant, accessible et facile à mettre en œuvre. 

Q2- Pourquoi est-ce que l’élaboration du plan d’action du projet intervient-elle dans sa 3ème 

année de mise en œuvre ? 

R2- la coordonnatrice du projet OM4D a souligné dans sa réponse, le fait qu’il fallait discuter 

avec les acteurs des activités et objectifs du projet, les impliquer fortement avant la mise en 

œuvre du plan national d’action. 

Q3- M. MAZINAGOU : Quelles sont les dispositions prises par IFOAM dans le cadre de la 

nouvelle règlementation de l’UE dont l’application effective est fixée au 1er Janvier 2021 pour 

garantir l’accès au marché européen des produits bio en provenance d’Afrique ? 

R3- A cette interrogation, M Bo indiqué qu’IFOAM a invité les certificateurs à prendre part à 

une réunion de réflexion sur les problématiques engendrées par la nouvelle réglementation de 

l’UE. A cela doit s’ajouter des actions de lobbying fortes de la part des pays africains de 

préférence de manière commune. 
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Q4- M. TODZRO Simon : Pourquoi IFOAM ne peut-il pas soutenir l’implantation des AMAP 

et le développement du marché local biologique au Togo parce qu’apparemment toutes ses 

actions sont orientées vers le marché extérieur ? 

R4- Mme Cristina a souligné a répondu en relevant que le développement du marché local est 

bien pris en compte par le projet OM4D notamment à travers sa composante 2 et que des 

initiatives SPG sont en cours actuellement au Togo. 

Pour clore la réunion, Mme Cristina ANDREI  a, à son tour posé trois questions aux membres 

du CNC, les quelles questions sont :  

1- Quelles sont les stratégies à aborder pour rester neutre en tant que membre du projet 

dans les relations avec les différents acteurs ? 

2- Connaissez-vous d’autres pays ou le bio est développé et quels en sont les facteurs ? 

3- De votre point de vue, quels sont les sujets les plus brulants au Togo dans le secteur 

biologique pour lesquels il faut faire un  plaidoyer ? 

A la première question, M. KPOGLI a trouvé qu’il faut que les acteurs aient un seul 

interlocuteur avec IFOAM et donc il s’avère impérieux d’accompagner le mouvement de 

l’agriculture biologique dans son processus de formalisation pour cette fin.  

Un autre participant à trouver qu’IFOAM devrait entendre et accompagner la voix de la majorité 

se basant sur le principe de la démocratie. Aussi a-t-il ajouté qu’il faut la mise sur pied d’une 

chronologie dans les actions réalisées par IFOAM et une transparence dans ses processus de 

prise de décision pour garantir la confiance des acteurs. 

Pour M. NUYADZI Julien, il faut une convergence d’esprit de tous les maillons de la chaîne 

d’acteurs ce qui suppose une espèce d’expression, de liberté pour toutes les différentes 

catégories d’acteurs impliquées dans le projet. 

A la deuxième question, M. TODZRO Simon a cité l’Ouganda et le Kenya comme des pays 

africains dans lesquels le secteur biologique a atteint un niveau de développement appréciable. 

Mme GOTO a répondu que les facteurs d’un tel développement est le marché et pour cela, il 

faut avoir un environnement favorable. M. NUYADZI Julien a abondé dans le même sens en 

affirmant que les facteurs incitateurs d’une telle évolution du secteur biologique sont le marché 

et une bonne organisation dans la chaîne de production. Il a ajouté à cette liste le Burkina Faso 

et notre pays le Togo. 

Abordant la troisième question, KPOGLI trouve qu’il faut accentuer le plaidoyer sur la 

limitation de l’importation et de l’utilisation des pesticides dans le pays. Un autre intervenant a 

trouvé qu’il faudrait œuvrer à la sécurisation foncière et à la lutte contre l’accaparement des 

terres. Un autre participant encore a eu, à évoquer le plaidoyer pour la prise en compte du 

changement climatique dans les politiques de développement. 

 La réunion a pris fin autour de 17H. Notons que les membres du CNC n’ont pu se convenir sur 

la date de la prochaine rencontre du CNC. Des propositions de date seront faites par le projet 

OM4D à leur endroit pour la prochaine réunion.  
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3 CONCLUSION 

Somme toute, la première réunion du CNC s’est déroulée dans une atmosphère sereine .Elle a 

permis aux membres dudit comité d’être au parfum de leur rôle, tâche car, de la conscience de 

leur attribution dépendra l’efficacité de leur action. Les membres du CNC se sont séparés en se 

donnant rendez-vous sur l’année prochaine sans toutefois fixer la date de la rencontre. 

 

ANNEXE : Liste des participants à la réunion du CNC 
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