
        

 

     

 
 

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE    

 
Rencontre interministérielle en Côte d’Ivoire pour le lancement d’une approche 

intégrée des changements climatiques et de l’égalité des genres 
dans la planification du développement 

 
SEEN HOTEL, ABIDJAN, CÔTE D’IVOIRE, le 22 juin 2021 – Partout dans le monde, des 
gouvernements commencent à intégrer des considérations relatives aux changements climatiques et à 
l’égalité des genres dans leur planification du développement. Cependant, ils ont tendance à traiter ces 
deux priorités stratégiques en grande partie séparément, de sorte que le lien entre l’action climatique 
et le genre n’est pas pris en compte. Ceci les empêche d’identifier des solutions durables. 
 
Il existe donc un besoin urgent de se doter d’un mécanisme qui fasse le lien entre les spécialistes qui 
travaillent dans le domaine des changements climatiques et ceux qui travaillent dans le domaine de 
l’égalité des genres au sein des ministères et des institutions. 
 
La Cérémonie de lancement du Dialogue national structuré sur le lien entre le genre et les 
changements climatiques qui a lieu aujourd’hui à Abidjan, en Côte d’Ivoire, réunit 65 experts de 
ministères sectoriels, d’organisations de la société civile et d’organisations non gouvernementales 
(ONG) dont le but est d’améliorer l’intégration systématique des changements climatiques et de 
l’égalité des genres dans la planification du développement du pays. 
 
Cette rencontre sera marquée par la signature par le ministre de l’Environnement et du 
Développement durable et la ministre de la Femme, de la Famille et de l’Enfance d’un protocole 
d’accord qui est destiné à assurer une collaboration ininterrompue dans des domaines tels que le 
partage de données et d’informations, le suivi et l’évaluation, et la collecte de fonds pour aborder les 
liens qui existent entre le genre et les changements climatiques dans les politiques, les stratégies et les 
programmes de développement. 
 
Une note de plaidoyer sera également présentée au cours de cette rencontre, ainsi qu’un plan de travail 
annuel pour le dialogue national qui indiquera les lignes d’intervention stratégiques à suivre pour 
accélérer la mobilisation des ressources et la mise en œuvre des actions. 
 
La planification et le financement de cette rencontre de lancement ont été appuyés par le Réseau 
mondial de PNA, qui collabore avec la Côte d’Ivoire depuis 2018 pour soutenir l’intégration des 
considérations de genre dans le processus du Plan national d’adaptation (PNA) du pays. 
 
 
  

http://napglobalnetwork.org/
http://napglobalnetwork.org/


        

 

     

 
 

 
CITATIONS 
 
« Le genre peut être un catalyseur par lequel l’adaptation trouve tout son sens. Sans la prise en compte 
de l’égalité des genres, l’action climatique ne sera pas durable. » 
 

- Mr Mohamed SANOGO, Coordonnateur du Programme National Changement Climatique, 
Ministère de l’Environnement et du Développement Durable, Côte d’Ivoire. 

 
« Le lancement de cette rencontre de dialogue national est une étape importante du processus du PNA 
de la Côte d’Ivoire ! Les processus de PNA devraient renforcer les efforts de coordination et accélérer 
les investissements stratégiques dans l’adaptation aux changements climatiques. Il est impératif que 
ces investissements apportent des avantages équitables à tous, indépendamment du genre et du milieu 
social, y compris des personnes qui sont particulièrement vulnérables. La Côte d’Ivoire peut servir 
d’exemple à d’autres pays sur la manière de renforcer un soutien de haut niveau à des processus de 
PNA qui répondent aux questions de genre. » 
 

- Julie DEKENS, chercheuse principale, Réseau mondial de PNA, Institut international du 
développement durable (IISD) 

 
 
RESSOURCES 
 

• Infographies | Intégration du genre dans l’action climatique en Côte d’Ivoire 
• Blog | Comment la Côte d’Ivoire accélère l’intégration du genre dans l’action sur le 

changement climatique : Travailler avec les conseillers nationaux en genre 
• Page de soutien national du Réseau mondial de PNA | Côte d’Ivoire 

 
 
 
CONTACT 
 
Dimi Moctar Toure 
Programme National Changements Climatiques (PNCC) 
Ministère de l’Environnement et du Développement durable (MINEDD) 
05 95 38 43 60 
dimimoctar@gmail.com  
 
 
 
 

https://napglobalnetwork.org/resource/infographic-cote-divoire-gender-mainstreaming-in-climate-action/
https://napglobalnetwork.org/2021/06/how-cote-divoire-is-accelerating-gender-mainstreaming-in-climate-change-action/
https://napglobalnetwork.org/2021/06/how-cote-divoire-is-accelerating-gender-mainstreaming-in-climate-change-action/
https://napglobalnetwork.org/in-country-support-program/cote-divoire/
mailto:dimimoctar@gmail.com


        

 

     

 
 

 
PRESS RELEASE 
 
 

Ministers Meet in Côte d’Ivoire to Launch an Integrated Approach 
to Climate Change and Gender Equality in Development Planning 

 
 
SEEN HOTEL, ABIDJAN, CÔTE D’IVOIRE, June 22, 2021—Governments from around the world 
are starting to integrate climate change and gender equality considerations into their development 
planning. As they tend to treat these two strategic priorities separately, an oversight of the links 
between climate action and gender often prevents them from identifying sustainable solutions. 
 
This presents an urgent need to introduce a mechanism that connects experts working on climate 
change and gender equality across ministries and institutions. 
 
Happening today, the Launch Ceremony of the National Dialogue on Linking Gender and Climate 
Change in Abidjan, Côte d’Ivoire, will bring together 65 experts from sector ministries, civil society 
organizations, and non-governmental organizations (NGO) to improve the systematic integration of 
climate change and gender equality into the country’s development planning. 
 
During this event, the Minister of Environment and Sustainable Development and the Minister of 
Women, Family and Children intend to sign a memorandum of understanding (MoU) that will ensure 
continuous collaboration in areas such as data and information sharing, monitoring and evaluation, 
and fundraising to address the links between gender and climate change in development policies, 
strategies, and programs. 
 
An advocacy note will also be presented during this event, along with an annual workplan for the 
national dialogue that will identify strategic lines of intervention to accelerate the mobilization of 
resources and the implementation of actions. 
 
The planning and financing of this launch event was supported by the NAP Global Network, who has 
been working with Côte d’Ivoire since 2018 to support the integration of gender considerations in the 
country’s National Adaptation Plan (NAP) process. 
 
  

http://napglobalnetwork.org/


        

 

     

 
 

 
QUOTES 
 
“Gender can be a catalyst through which adaptation becomes fully effective and meaningful. Without 
taking into consideration gender equality, climate action will not be sustainable.” 
 

- Mr Mohamed SANOGO, Coordinator of the National Climate Change Program, Ministry of 
Environment and Sustainable Development 

 
“The launch of this national dialogue event is a great milestone for Côte d’Ivoire’s NAP process! 
NAP processes are expected to enhance coordination efforts and accelerate strategic investments in 
climate adaptation. These investments must deliver equitable benefits to people of all genders and all 
social groups, including those who are particularly vulnerable. Côte d’Ivoire can serve as an example 
for other countries on how to strengthen high level support for gender responsive NAP processes.” 
 

- Julie DEKENS, Senior researcher, NAP Global Network, International Institute for 
Sustainable Development (IISD) 

 
 
RESOURCES 
 

• Infographics | Gender Mainstreaming in Climate Action in Côte d’Ivoire 
• Blog | How Côte d’Ivoire is Accelerating Gender Mainstreaming in Climate Change 

Action: Working with national gender advisors 
• NAP Global Network In-Country Support page | Côte-d’Ivoire 

 
 
CONTACT 
 
Dimi Moctar Toure 
National Climate Change Program (PNCC) 
Ministry of Environment and Sustainable Development (MINEDD) 
05 95 38 43 60 
dimimoctar@gmail.com 
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