ACCC
Adaptation au changement climatique – Réponse au changement du littoral et à ses dimensions humaines en
Afrique de l’Ouest dans le cadre de la gestion intégrée du littoral
Projet - UNDP/GEF – UNESCO/IOC

Réunion Régional du Comité de pilotage 2010
24-25 Novembre 2010, Bissau, Guinée Bissau
Agenda provisoire

Objectifs de la réunion:
1. Présenter les réalisations de la deuxième année (2010) du projet;
2. Définir et adopter le plan de travail et le budget régionaux pour l’année 2011;
3. Examiner le rapport d’évaluation à mi parcours ;
4. Identifier et clarifier les liens avec d’autres activités/projets en cours ou terminés
intéressants pour le programme
5. Discuter des suites à donner au projet.

Mercredi 24 Novembre 2010
8.30

Enregistrement (prière d’amener vos billets d’avion pour confirmation)
Session 1: Ouverture officielle et introduction

Président: tbd
Rapporteur: tbd
9.00 – 9.10
Mots de bienvenue :
 Secrétaire Général au Développement Durable
 Coordinatrice régionale du projet ACCC
 Directeur national du projet ACCC
9.10 – 9.30
9.30 – 10.00
10.00 -10.15

Ouverture officielle
Adoption de l’agenda et présentation des objectifs de la réunion (tbd)
Pause café
Session 2: Réalisations du projet ACCC en 2010

Président: tbd
Rapporteur: tbd
10.15-11.00
Présentation des résultats des composantes régionales pour 2010 et des
dépenses (I. Niang)
La coordinatrice régionale présentera son rapport qui sera suivi de
discussions
Produit:
- Rapport d’activités régional pour 2010

11.00 – 11.30

Collaboration avec d’autres projets (Isabelle Niang)
Le but est de présenter les collaborations avec des projets et
programmes en cours puis d’identifier d’autres partenaires potentiels.
Une discussion s’en suivra.
Produit:
- Partenariats identifiés
11.30-13.00
Présentation des rapports d’activités nationaux y compris les
dépenses (3 pays)
Après un rappel des termes de référence, chaque pays présentera ses
activités et dépenses pour l’année 2010. Chaque coordonnateur national
aura 30 minutes (y compris les discussions).
Produits:
- Rapports nationaux d’activités y compris
financier pour 2010
13.00-14.00
Pause déjeuner
14.00-15.00
Présentation des rapports d’activités nationaux y compris les
dépenses (suite ; 2 pays)
Après un rappel des termes de référence, chaque pays présentera ses
activités et dépenses pour l’année 2010. Chaque coordonnateur national
aura 30 minutes (y compris les discussions).
Produits:
- Rapports nationaux d’activités y compris
financier pour 2010
15.00-16.00
Présentation du Cadre de suivi-évaluation du projet
Après une introduction des cadres de suivi évaluation régional et
nationaux, une discussion sera organisée autour des modalités de mise
en œuvre de ces cadres de suivi-évaluation.
Produit:
- Un plan d’action pour la mise en oeuvre
des plans de S&E
16.00-16.15
Pause café
Le reste des sessions sera fermé (Représentants de l’agence de mise en oeuvre, de
l’agence d’exécution et des points focaux (équipes nationales) des pays)
Session 3: Leçons apprises lors de la deuxième année du projet
Président: tbd
Rapporteur: tbd
16.15-17.30
Discussion générale sur les limites et contraintes
Sur la base des activités conduites en 2010 et des rapports nationaux et
régional, les contraintes quant à la mise en oeuvre du projet (y compris
les dispositions institutionnelles nationales de même que le
fonctionnement de l’Unité de coordination régionale) seront discutés et
des propositions de solutions seront discutées
Produit:
- Un plan d’action pour résoudre les
principaux problèmes
Jeudi 25 Novembre 2010
8.30 – 10.00

10.00-10.30

Examen du rapport d’évaluation à mi parcours
Le rapport de l’évaluatrice sera présenté et examiné par le comité de
pilotage.
Produit:
- Des recommandations pour répondre aux problèmes
identifiés
Pause café

Session 4: Plans de travail et budgets pour 2011
Président: tbd
Rapporteur: tbd
10.30-12.00
Présentation et adoption du plan de travail et du budget régionaux
pour 2011
La coordinatrice régionale proposera un plan de travail et un budget
pour les composantes régionales. Il sera discuté et adopté
Produit:
- Un plan de travail et un budget
régionaux pour 2011
12.00-13.00
Présentation des plans de travail et budgets nationaux pour 2011
Chaque coordonnateur national aura 30 minutes (y compris les
discussions) pour présenter son plan de travail et son budget pour 2011.
13.00-14.00
Pause déjeuner
14.00-15.30
Présentation des plans de travail et budgets nationaux pour 2011
Chaque coordonnateur national aura 30 minutes (y compris les
discussions) pour présenter son plan de travail et son budget pour 2011.
15.30-16.30
Autres questions (extension possible du projet)
16.30-17.00
Pause café
Session 5: Dispositions finales
Président: tbd
Rapporteur: tbd
17.00-17.30
Revue des recommandations finales
On s’attend à ce que les documents finaux (plans de travail, budgets et
autres) soient disponibles et présentés pour adoption
17.30-18.00
Clôture de la réunion du comité de pilotage

