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#Communiqué de presse#  
 

Les institutions régionales ouest-africaines en marche vers la COP27 

 
Dans la perspective de la 27ième Conférence des Parties (COP27) de la Convention Cadre des Nations 
Unies contre les Changements Climatiques (CCNUCC) qui se tiendra à Sharm El-Sheik en Egypte du 
6 au 18 novembre 2022, les institutions d’intégration régionale ouest-africaines se préparent activement 
pour une participation commune. 
 
Premier jalon de cette participation conjointe, l’atelier régional de préparation aux négociations 
climat 
 
Cette coopération régionale renforcée est le fruit de plusieurs années de partenariat, notamment autour 
de la préparation des négociations internationales sur le climat. Historiquement, les institutions 
régionales (CEDEAO, UEMOA, CILSS et BOAD) s’unissent et organisent chaque année un atelier 
régional de préparation aux COPs avec les négociateurs des Etats membres pour discuter des priorités 
et enjeux de la région. Comme à l’accoutumée, les discussions de cette année seront animées par le 
Groupe Régional d’Appui aux Négociations Internationales sur le Climat (GRANIC) de la CEDEAO et 
feront l’objet d’une position commune régionale qui sera publiée à l’ouverture de la COP27. 
 
L’atelier se tient du 27 au 29 septembre à Lomé au Togo avec une nouvelle composante scientifique 
coordonnée par le CILSS. Des travaux de mesure et de suivi du carbone en Afrique de l'Ouest seront 
présentés pour notamment approfondir les connaissances des négociateurs sur le potentiel de stockage 
de carbone des différents écosystèmes rencontrés dans leurs pays. 
 
L’Afrique de l’Ouest, une région unie dans la lutte contre les changements climatiques 
 
Pour symboliser cette collaboration régionale, un pavillon ouest-africain sera érigé à la COP27, COP 
africaine. Co-piloté par la Commission de la CEDEAO et la BOAD en partenariat avec l’UEMOA et le 
CILSS, ce pavillon sera équipé d’une salle de conférences et constituera une plateforme de choix pour 
valoriser l’action climat des institutions régionales ainsi que celle de leurs Etats membres, renforçant 
ainsi la voix de l’Afrique de l’Ouest sur la scène internationale climat. 
 
Plus qu’un symbole, ce pavillon témoigne de la volonté des institutions régionales de renforcer leur 
coopération autour du défi commun que constitue la question des changements climatiques. Cette 
approche vise une meilleure coordination et efficacité de la réponse à apporter au bénéfice des 
populations de la région.  
 
Le maître mot de cette coopération est la complémentarité entre les mandats régionaux respectifs et 
l’action des Etats membres. C’est l’intervention coordonnée des différents leviers des institutions 
régionales qui leur sont propres (financements, renforcement de capacités, dispositif politique et 
règlementaire, ressources scientifiques) qui permettra un soutien efficace et effectif aux Etats membres 
dans la mise en œuvre de leurs Contributions Déterminées au niveau National (CDN) sous l’Accord de 
Paris sur le climat. Cette coopération répond ainsi à un principe de solidarité régionale et incarne l’adage 
« Tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin ». 
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2022, une année symbolique de l’engagement climat des institutions régionales ouest-africaines 
 
L’année 2022 marque l’aboutissement du processus d’élaboration de la Stratégie Régionale Climat de 
la CEDEAO et son plan d’actions à l’horizon 2030, adoptés par la Quatre-Vingt-Huitième Session 
Ordinaire du Conseil des Ministres de la CEDEAO tenue du 30 juin au 1er juillet 2022 à Accra au Ghana. 
Pilotée par la Commission de la CEDEAO, la stratégie régionale incarne la collaboration entre 
institutions régionales ouest-africaines. La BOAD, l’UEMOA et le CILSS ont été parties prenantes au 
processus d’élaboration et seront partenaires dans la mise en œuvre. 
 
En adoptant cette stratégie, la CEDEAO s'engage aux côtés de ses quinze (15) Etats membres pour 
faire du climat une priorité de l'action politique de la région, en cohérence avec sa Vision 2050, en 
partant du constat que les impacts du changement climatique sont transfrontaliers et que c’est ensemble 
que les Etats membres de la CEDEAO peuvent relever ce défi. C’est aussi l’opportunité d’élever la voix 
de la région sur la scène internationale, en portant les messages d’une région unie et solidaire dans la 
négociation sur le climat. 
 

-----------------FIN--------------- 
Pour de plus amples informations, contacter :  

Courriel : fdabire@araa.org, Site Web : www.araa.org   
Facebook: araaraaf, ecowas.agriculture, Twitter: ARAA_CEDEAO, Ecowas_agric 
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