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FICHE DE RENSEIGNEMENT DES PROJETS ECOWAP

NOM DU PROJET :
Projet Alliance mondiale contre le changement climatique + (AMCC+ ou GCCA+) Région Afrique de
l’Ouest
STATUT :
Démarrage en cours (phase de préfiguration : 6 mois)
DOMAINES CONCERNÉS :
Domaine thématique 1 : Lutte contre le changement climatique et ses impacts ;
Domaine thématique 2 : Sécurité alimentaire et nutritionnelle, agriculture durable et résilience.
PAYS BENEFICIAIRES :
Bénin, Burkina Faso, Cap Vert, Côte d’Ivoire, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée Bissau, Liberia, Mali, Niger,
Nigeria, Sénégal, Sierra Leone, Togo + Mauritanie et Tchad
BUDGET :
12 millions EUR
CONTRIBUTION PARTENAIRES FINANCIERS :
UE : 12 millions EUR dans le cadre de l’Accord de Partenariat ACP-UE financé par le 11ème Fonds
européen de développement (FED). Gestion indirecte déléguée octroyée par l’UE à Expertise France.
CONTRIBUTION CEDEAO (si applicable) : Nsp
PERIODE DE MISE EN ŒUVRE :
2018-2022
OBJECTIF GLOBAL :
•

Contribuer à l’accroissement de la résilience des pays et populations de la CEDEAO face aux défis des
changements climatiques et à l’atteinte des objectifs de développement durable de l'ONU, en particulier
son objectif 13 « Prendre des mesures urgentes pour lutter contre le changement climatique et ses
impacts » afin de réduire la pauvreté et promouvoir le développement durable.

RESULTATS ATTENDUS :
•

RA1. La CEDEAO et ses organismes spécialisés développent des capacités opérationnelles et
institutionnelles répondant aux besoins des pays membres (+ Tchad et Mauritanie) dans les domaines

•

de concentration de l'AMCC+, dans les négociations sur le climat et dans la mise en œuvre de l'Accord
de Paris sur le Climat.
RA2. Les stratégies et priorités régionales (CEDEAO) et nationales (pays membres +2) en matière de
changement climatique servant les domaines de concentration de l'AMCC+ pour la mise en œuvre de
l'Accord de Paris sur le Climat dans les pays membres sont renforcés et leur mise en œuvre est
soutenue.
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RA3. Des projets-pilotes d'adaptation, incluant les solutions basées sur une approche écosystémiques,
déjà testés et mis en œuvre dans les pays de la CEDEAO et servent de références pour la réplication
future sont démultipliés (extension ou réplication).

•

RA4. Les organisations régionales et les pays membres de la CEDEAO intensifient le dialogue
stratégique, renforcent leurs capacités de négociation, partagent des informations et des compétences,
les résultats et les connaissances sur l'action climatique.

•

RA5. Les capacités des instituts techniques, universités et centres régionaux à fournir des services de
formation, recherche et accompagnement de l’innovation dans les secteurs liés à l'adaptation et à
l'atténuation du changement climatique sont renforcés (formation des équipes, équipement).

•

RA6. Dans la perspective de futurs soutiens par la finance et les investissements climatiques, des
démarches innovantes associant le public et le privé en faveur de la résilience climatique et économique
sont préparés et testés.

RESUME SOMMAIRE DU PROJET :
•

Composante 1 : Renforcement de capacités de la CEDEAO en terme de négociations et de suivi de la
mise en œuvre régionale de l'Accord de Paris ; Préparation des négociations Climat.

•

Composante 2 : Appui à la consolidation régionale des planifications nationales des CDN et PNA ; Appui
à la mise en œuvre des CDN.

•

Composante 3 : Mise en place d'un appel à projets ; Suivi-capitalisation des projets

•

Composante 4 : Prévision des risques de catastrophes au niveau régional et national ; Capitalisation et
partage des bonnes pratiques et technologies innovantes d'adaptation et d'atténuations des CC en
Afrique de l'Ouest ; Intensification du dialogue politique.

•

Composante 5 : Analyse du climat, ses impacts, la vulnérabilité des systèmes agro sylvo pastoraux et la
production de l’information hydroclimatique ; Renforcement des dispositifs de mesure et de suivi du

•

carbone des systèmes agrosylvopastoraux (sites pilotes carbone; Labo carbone) ; Mise en place de
formation universitaires dans le domaine des CC avec dynamique de e-learning.
Composante 6 : Facilitation de l'accès aux financements pour la mise en œuvre des CDN (finance
carbone, REDD+, NAMA, fonds vert…) ; Soutien à l'émergence de projets climats et renforcement des
capacités des porteurs de projets.

MECANISMES DE MISE EN OEUVRE :
•

Maitrise d’ouvrage CEDEAO

•

Gouvernance : Comité de Pilotage

•

Gestion du projet en mode de gestion indirecte déléguée : Cellule de gestion et de coordination du projet
mise en place par Expertise France à l’ARAA, qui apportera en complément une expertise technique.

•

Dans le cadre du projet, établissement de partenariats entre différentes parties prenantes parmi
lesquelles : CR AGRHYMET (CILSS) ; CEREEC ; Ministères et agences étatiques, société civile ;
Plateformes nationales et sous régionales des organisations paysannes (Hub Rural, ROPPA) ; Secteur
privé ; Organismes de recherche et de formation (WASCAL, CORAF).

REALISATIONS AU 31 Déc. 2017 (si applicable) : Nsp

