
1 / 7 
TDR Atelier de lancement et de formation- Projets Pilote APP 2 - GCCA+AO   
 

 
  

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

« Innovations pour une agriculture familiale intelligente face au 

changement climatique en Afrique de l’Ouest - GCCA+ Afrique de 

l’Ouest (GCCA+ AO) » 

Réf. GCCA+AO-2019-APP02 

 
 
  
 
 
 
 

Termes de référence 

Atelier de lancement et de formation des porteurs projets retenus à 

l’issue du deuxième appel à propositions de projets 

 
 
 
 

 

Mars 2021 

PROJET ALLIANCE MONDIALE CONTRE LES CHANGEMENTS 

CLIMATIQUES PLUS - AFRIQUE DE L’OUEST 

(GCCA+ AO) 



 
  

 

 

 

2 sur 7 

TDR Atelier de lancement et de formation- Projets Pilote APP 2 - GCCA+AO   

1. Contexte 

Le projet GCCA+ Afrique de l’Ouest (GCCA+ AO) est financé par l’Union Européenne dans le 

cadre du programme Intra ACP de l’initiative « Alliance Mondiale contre les Changements 

Climatiques Plus » (GCCA+). Mis en œuvre par Expertise France, sous le leadership politique 

et institutionnel de la CEDEAO, et avec le partenariat technique du CILSS, le projet vise à 

participer à l’effort régional ouest-africain de mise en œuvre de l’Accord de Paris sur le climat. 

L’atteinte de cet objectif se traduit à la fois à travers des activités de renforcement de 

capacités de la CEDEAO, de ses institutions régionales partenaires et de ses états membres 

(+Tchad et Mauritanie), mais également à travers le soutien à l’émergence de solutions de 

terrains innovantes pour renforcer la résilience climatique des acteurs agricoles et ruraux.  

C’est dans ce contexte que le premier appel à propositions de projets « Innovations pour une 

agriculture familiale intelligente face aux changements climatiques en Afrique de l’Ouest  – 

GCCA+AO » a été lancé par Expertise France sous l’égide de la CEDEAO en septembre 2019.  

Cet appel s’inscrit dans le cadre stratégique de la politique régionale agricole (ECOWAP 2025) 

et des Contributions Déterminées au niveau National (CDN) des Etats membres dans le cadre 

de l’Accord de Paris.   

Le premier appel à propositions de projets avait permis de retenir 4 projets pilotes au Bénin, 

Tchad, Mauritanie et Niger et le deuxième a atteint 11 projets supplémentaires dans 7 pays 

(Cap Vert, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée Bissau, Nigéria, Sierra Leone.). Cette activité 

stratégique pour la CEDEAO a donc permis de retenir au total 15 projets pilotes et le projet 

GCCA+ AO a pour ambition de capitaliser les résultats de ces projets, d’identifier leur potentiel 

et conditions de réplication dans la zone CEDEAO-CILSS. 

Les présents termes de références sont établis afin de préparer une rencontre de lancement 

officiel des onze projets retenus à l’issu de ce deuxième processus de sélection de projets et 

qui sera suivie d’une formation des porteurs sur la base d’un guide de gestion de la 

subvention. 
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2. Objectifs de l’atelier 

L’atelier vise globalement à lancer officiellement les projets sous l’égide de la CEDEAO et en 

partenariat avec le CILSS et permettre un échange fluide d’informations entre l’Unité de 

Coordination de Projet GCCA+AO (UCP) et les projets de terrain ainsi qu’un cadrage de la mise 

en œuvre technique et financière des projets. Il vise les objectifs spécifiques suivants : 

i. Lancer officiellement les projets du deuxième appel à proposition de projets en 

présence du bailleur, des bénéficiaires et des partenaires de mise en œuvre. 

ii. Présenter les projets de terrain retenus, échanger sur les appuis spécifiques du projet 

GCCA+AO à prévoir (missions de suivi), et les capitalisations transversales à 

considérer ; 

iii. Expliquer aux porteurs de projets les collaborations attendues avec les partenaires 

présents aux niveaux nationaux (CILSS, HUB rural etc.) et échanger sur leur 

contribution à la création ou renforcement de cadres de concertation nationaux 

autour des thématiques du projet GCCA+AO et à la production de documents de 

capitalisation des expériences.  

iv. Présenter le dispositif de suivi et évaluation des activités et de rendu des livrables 

techniques et financiers des projets ; 

v. Informer les porteurs de projets sur les procédures d’engagement et modalités de 

justification des dépenses applicables en vigueur à Expertise France, autorité 

contractante ; 

3. Résultats attendus  

i. Les projets sont officiellement lancés. 

ii. Les porteurs de projets ont une bonne connaissance des collaborations à avoir entre 

eux et avec les partenaires disponibles aux niveaux nationaux. 

iii. Le dispositif de suivi et évaluation des activités et de rendu des livrables techniques et 

financiers des projets est maitrisé. 

iv. Les porteurs de projets ont une bonne connaissance du guide de gestion de la 

subvention du projet GCCA+AO qui détaille notamment les procédures de gestion 

administrative et financière de l’ARAA et d’Expertise France applicables aux projets. Ils 

maîtrisent les modalités d’engagement et de justification des dépenses exigées pour 

l’exécution de ces projets. 
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4. Lieu et date 

L’atelier de lancement se déroulera le 7 Avril 2020 à partir de 9H00 UTC et sera suivi d’une 

formation aux porteurs de projet du 8 au 9 Avril 2020 à partir de 9h00 UTC en téléconférence 

accessible sur la plateforme ZOOM via le lien suivant : https://araa-

org.zoom.us/meeting/register/tZIpcO-rrj8qE9ImVd4_p7U5MiacJoYsBkzY  

Les participants doivent s’inscrire avant la séance (et télécharger l’application ZOOM) via le 

lien suivant : https://araa-org.zoom.us/meeting/register/tZIpcO-rrj8qE9ImVd4_p7U5MiacJoYsBkzY. 

Un e-mail de confirmation contenant les instructions pour rejoindre la réunion sera reçu par 

les participants suite à leur inscription. 

Les participants sont également priés de confirmer leur participation au moins cinq (5) jours 

avant la date de l’atelier à l’adresse suivante : jkonan@araa.org avec copie à 

yohann.zaba@expertisefrance.fr  

5. Participants 

Les organisations et institutions suivantes sont invitées à cet atelier : 

1- Représentant de l’Union Européenne / Secrétariat ACP 

2- Délégation de l’Union européenne du Cap Vert, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée 

Bissau, Nigéria, Sierra Leone. 

3- AFD : Agence Française de Développement 

4- Département Développement Durable d’Expertise France 

5- ARAA : Agence Régionale pour l’Agriculture et l’Alimentation 

6- DADR : Département agriculture et développement rural 

7- CILSS – Comité permanent Inter-États de lutte contre la sècheresse au Sahel 

8- Représentants des Ministères de l’Agriculture Nationaux du Cap Vert, Gambie, Ghana, 

Guinée, Guinée Bissau, Nigéria, Sierra Leone. 

9- Représentants des Ministères de l’Environnement Nationaux du Cap Vert, Gambie, 

Ghana, Guinée, Guinée Bissau, Nigéria, Sierra Leone. 

https://araa-org.zoom.us/meeting/register/tZIpcO-rrj8qE9ImVd4_p7U5MiacJoYsBkzY
https://araa-org.zoom.us/meeting/register/tZIpcO-rrj8qE9ImVd4_p7U5MiacJoYsBkzY
https://araa-org.zoom.us/meeting/register/tZIpcO-rrj8qE9ImVd4_p7U5MiacJoYsBkzY
mailto:jkonan@araa.org
mailto:yohann.zaba@expertisefrance.fr
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10- Porteur de projet : Friends of Earth Ghana, A Rocha Ghana, Tiniguena, ADPM, COSPE, 

Action Contre la Faim, Fundacion Sustalde, Global Shea Alliance, TRIAS, GRDR, Woord 

En Daad 

11- HUB RURAL  

12- ROPPA  

13- BIDC  

14- FAO  

15- AECID  

16- UEMOA  

17- BOAD  

18- UCP GCCA+AO   

6. Communication et visibilité  

Un communiqué de presse sera publié et diffusé dans le cadre du lancement sur le site 

internet de l’ARAA et d’Expertise France. Les contenus sur le lancement de l’atelier seront 

rédigés et relayés sur les réseaux sociaux par les parties prenantes du projet GCCA+ AO.  

7. Agenda de l’atelier  

 

Mercredi 07 Avril 2021 

Heure Rubrique Observations 

8H45-9H00 Connexion des participants UCP GCCA+AO 

9H00-9H10 Mot d’ouverture et de bienvenue  
Représentant EF 

Représentant UE 

9H10-9H25 Discours de Lancement des projets pilotes CAERE / CEDEAO 

9H25-9H35 
Présentation du programme et des objectifs et résultats 

attendus de l’atelier  

Mme Laure KUHN BRUMA 

Coordonnatrice GCCA+AO 

9H35-9H45 
Présentation du projet de la COOPERAZIONE PER LO 

SVIUPPO DEI PAESI EMERGENTI (Cap Vert) 
Porteur de Projet 

9h55-10H05 
Présentation du projet de l’ASSOCIACAO DE DEFESA DO 

PATRIMONIO DE MERTOLA (Cap Vert) 

Porteur de Projet 
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10H05-10H15 
Présentation du projet de la Fundacion Sustalde 

(Gambie) 

Porteur de Projet 

10H15-10H25 
Présentation du projet de Friends of the Earth Ghana 

(Ghana) 

Porteur de Projet 

10H25-10H35 Présentation du projet de A ROCHA Ghana (Ghana) Porteur de Projet 

10H35-10H45 Présentation du projet de TRIAS (Guinée) Porteur de Projet 

10H45-10H55 
Porteur de projet : Groupe de recherche et de 

réalisation pour le développement rural (Guinée Bissau) 
Porteur de Projet 

10H55-11H05 
Présentation du projet de l’ONG TINIGUENA (Guinée 

Bissau) 
Porteur de Projet 

11H05-11H15 
Présentation du projet de la GLOBAL SHEA ALLIANCE 

(Nigéria) 
Porteur de Projet 

11H15-11H25 
Présentation du projet de la WOORD EN DAAD 

FOUNDATION (Sierra Leone) 
Porteur de Projet 

11H25-11H35 
Présentation du projet d’ACTION CONTRE LA FAIM 

(Sierra Leone) 
Porteur de Projet 

11H35-11H45 Questions d’éclaircissements et Réponses 
Modération GCCA+AO 

Participants  

11h45-12H00 
Recommandations et Mot de clôture du lancement des 

Projets 

Mme Laure KUHN BRUMA 

Coordonnatrice GCCA+AO 

M. Ousséïni SALIFOU – 

DE/ARAA  

jeudi 08 avril 2021 

Heure Rubrique Observations 

8H45-9H00 Connexion des participants IT ARAA – UCP GCCA+AO 

9H00-9h15 Mot d’introduction et Bienvenue 
Mme Laure KUHN BRUMA 

Coordonnatrice GCCA+AO 

9H15-10H00 

Présentation des procédures administratives et 

financières d’Expertise France et de la CEDEAO 

applicables aux projets (suivi budgétaire, engagement, 

exécution, modalités de justifications des dépenses, 

etc.) 

Mme. Estelle GARNIER – 

Responsable Administrative 

et Financière GCCA+AO 

10H00-10H45 Questions d’éclaircissements et Réponses Participants 

10H45-11H15 

Introduction aux objectifs-résultats attendus-méthodes 

d’action, impact et éléments d’orientation pour la mise 

en œuvre et le rapportage des expériences des projets 

de terrain. 

M. Yohann ZABA Chargé de 

Projets Pilotes GCCA+AO 
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11H15-12H00 Questions d’éclaircissements et Réponses Participants 

12H00-12H15 
Présentation et éclaircissements sur la 

Communication/visibilité des projets  

M. Christel KENOU Chargé 

Communication GCCA+AO 

12H15-12H45 Questions d’éclaircissements et Réponses Participants 

12h45-13H00 
Recommandations et clôture de la première session de 

formation. 

Mme Laure KUHN BRUMA 

Coordonnatrice GCCA+AO 

vendredi 09 avril 2021 

Heure Rubrique Observations 

8H45-9H00 Connexion des participants IT ARAA – UCP GCCA+AO 

9H00-9h15 Mot d’introduction et Bienvenue 
Mme Laure KUHN BRUMA 

Coordonnatrice GCCA+AO 

9H15-9H45 
Introduction au dispositif de Suivi-évaluation des 

projets et à la capitalisation des expériences. 

M. Fabris COMPAORE, 

Responsable Suivi Évaluation 

GCCA+AO 

9H45-10H15 
Formation des chargés de S&E sur la plateforme 

MESECOPS 

M. Richard GUISSOU, Chargé 

de SE et planification 

stratégique de l’ARAA 

10H15-11H00 Questions d’éclaircissements et Réponses Participants 

11H00-11H15 

Synthèse des Réflexions sur les échanges et appui à 

prévoir. 

Clôture de la deuxième session de formation. 

Mme Laure KUHN BRUMA 

Coordonnatrice GCCA+AO 

 

 


