
 

 
 

Communiqué de presse 

Afrique de l’Ouest : la CEDEAO soutient 10 nouveaux projets pilotes 
d’agriculture intelligente face au climat lancés par Expertise France 

 

Lomé (Togo), le 7 avril 2021 

 

Ce mercredi 7 avril 2021 a lieu, sous le patronage de Monsieur Sékou Sangaré, Commissaire en 
charge de l’Agriculture, de l’Environnement et des Ressources en Eau de la CEDEAO, le lancement 
de dix (10) nouveaux projets pilotes d’agriculture intelligente face au climat, sélectionnés à l’issue 
du deuxième appel à projets « Innovations pour une agriculture familiale intelligente face aux 
changements climatiques en Afrique de l’Ouest » lancé par Expertise France en juin 2020 sous 
l’égide de la CEDEAO. Les dix projets sont répartis dans 7 pays ouest-africains (Cap Vert, Gambie, 
Ghana, Guinée, Guinée Bissau, Nigéria, Sierra Leone) et seront mis en œuvre sur une période 20 
mois pour un coût global de 2,3 millions d'euros.  

Ce second appel à propositions de projets a été lancé dans le cadre du projet GCCA+ Afrique de 
l’Ouest, financé par l’Union Européenne, et mis en œuvre par Expertise France sous le leadership 
politique et institutionnel de la CEDEAO, et en partenariat technique avec le CILSS.  

L’objectif des projets pilotes sélectionnés est de financer la mise en œuvre et la capitalisation de 
solutions agricoles locales innovantes à fort potentiel de réplication et/ou de mise à l’échelle pour 
la région ouest-africaine portant sur l’adaptation aux impacts du changement climatique (sélection 
de semences, services climatiques, pratiques agroécologiques, systèmes d’alerte précoce) et 
l’atténuation des émissions de GES (stockage de carbone, exhaure par pompage solaire, énergies 
renouvelables dans les unités de transformation, etc.).  

Cet appel répond notamment au constat selon lequel l’agriculture familiale (principale source de 
revenus et de subsistance pour 70% de la population ouest-africaine) qui est la première forme 
d’agriculture en Afrique de l’Ouest peine à accéder aux moyens pour investir dans des capacités de 
production durables et dans la mise à l’échelle de solutions techniques éprouvées pour faire face à 
aux effets du changement climatique. 

Ce second appel fait suite à un premier appel à propositions de projets lancé en 2019 par Expertise 
France qui avait permis de sélectionner quatre (4) premiers projets pilotes au Bénin, au Niger, en 
Mauritanie et au Tchad. La mise en œuvre de ces différentes initiatives contribue à 
l’opérationnalisation de la politique régionale agricole (ECOWAP 2025) de la CEDEAO et à la mise en 
œuvre des Contributions Déterminées au niveau National (CDN) des Etats membres dans le cadre 
de l’Accord de Paris.  

L’atelier de lancement, présidée par la CEDEAO, réunit la participation des partenaires techniques 
et financiers, des ministères en charge de l’agriculture et de l’environnement des pays concernés, 
ainsi que d’autres initiatives régionales. 

 

A propos du projet GCCA+ Afrique de l’Ouest 

Financé par l’Union européenne à hauteur de 12 M€, le projet régional GCCA+ Afrique de l’Ouest 
(GCCA+ AO/AMCC+ AO) est mis en œuvre par Expertise France sous le leadership de la Commission 
de la CEDEAO et en collaboration avec le Comité permanent inter-États de lutte contre la sécheresse 

https://www.expertisefrance.fr/fiche-projet?id=721711
https://www.expertisefrance.fr/fiche-projet?id=721711
http://www.cilss.int/


au Sahel (CILSS). Ce projet s’inscrit dans une dynamique de coopération régionale. Il vise à appuyer 
la mise en œuvre concrète des engagements pris par les Etats de l’espace CEDEAO-CILSS en matière 
de lutte contre les changements climatiques. 

En savoir plus ici : http://bit.ly/GCCAPlusAO  
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Pour ARAA - CEDEAO : Salifou Ousseini, Directeur Exécutif Agence Régionale pour l'Agriculture et 
l'Alimentation (ARAA) 
Mail : osalifou@araa.org  
 

Pour Expertise France : Laure Kuhn Bruma, Coordinatrice du projet GCCA+ AO  
Mail : laure.bruma@expertisefrance.fr  
 

 

Liste des 10 projets sélectionnés  

Porteur de projet principal Titre du projet 

Cooperazione per lo sviuppo dei 
paesi emergenti (COSPE) -  

Innovation dans la chaîne de valeur alimentaire au Cap-Vert 
pour une économie écologique et solidaire sur l’île de Fogo  

Associacão de defesa do 
patrimonio de mertola (ADPM) 

Systèmes agroforestiers : une alternative intelligente pour 
lutter contre le changement climatique dans l'île de Santo 
Antão  

Fundacion Sustalde Développement d’outils agricoles intelligents pour améliorer 
l'efficacité de l'irrigation dans la région de la côte ouest de la 
Gambie 

Friends of the Earth Ghana Innovations techniques agroforestières visant à lutter contre le 
changement climatique et à améliorer la productivité des 
agriculteurs de subsistance dans la région nord du Ghana 

A Rocha Ghana Assurer la résilience au changement climatique et l'atténuation 
de ses effets en formant des petits exploitants agricoles 
autonomes dans le paysage du lac Bosumtwe (Ghana) 

TRIAS Projet d’introduction des pratiques d’agriculture durable dans 
les exploitations familiales de la Haute Guinée (PIPADEF-HG) 

Groupe de recherche et de 
réalisation pour le développement 
rural 

Projet d’appui à la filière huile de palme durable en région de 
Cacheu, Guinée Bissau 

ONG Tiniguena “Tiban ankaterô” : intégration des aspects culturels, 
agroécologiques, territoriaux et climatiques pour une 
agriculture familiale résiliente au climat dans les îles Urok. 
(Guinée-Bissau) 

Global Shea Alliance. Développer un modèle d'exploitation agroforestière du karité 
résilient dans les Etats d’Oyo et du Niger (Nigéria)  

Action against hunger. Gestion durable des terres pour l'adaptation au changement 
climatique et l'atténuation de ses effets dans le district de 
Moyamba, en Sierra Leone 
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