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Projet de l’Alliance Mondiale contre 
le Changement Climatique Plus (GCCA+) 

- volet Afrique de l’Ouest

Espace CEDEAO (15 pays) + Tchad et Mauritanie :

Une « task force » régionale
 sur les négociations

Le projet GCCA+ est mis en œuvre par Expertise France, maitre 
d’œuvre, et bénéficie de deux ancrages régionaux : le leader-
ship politique de la CEDEAO, et la participation technique du 
CILSS, qui mettra en œuvre une partie des activités.
L’Unité de Coordination du Projet (UCP) est hébergée au sein 
de l’Agence Régionale pour l’Agriculture et l’Alimentation 
(ARAA) de la CEDEAO.

Une stratégie régionale climat 
pour la mise en œuvre 
de l’Accord de Paris

Au moins 40 professionnels 
formés en master 

changement climatique 
et développement durable

15 projets-pilotes
d’adaptation, incluant 

les solutions basées sur une 
approche écosystémique, 
sont financés à hauteur 
de 3,5 millions d’Euros 

et mis en œuvre

4 sites carbone pilotes 
mis en place pour renforcer 

les systèmes MRV

Au moins 7 pays avec 
base de données 

hydro-climatologiques à jour

Les rôles

Indicateurs clés et cibles

Agence Régionale pour l’Agriculture et l’Alimentation
83, rue de la Pâture (Super Taco), Lomé - Togo

Tél. : +228 22 21 40 03 • araa@araa.org • www.araa.org

Direction Agriculture & Développement Rural
Commission de la Cedeao, 101, Yakubu Gowon 

Crescent - Asokoro, PMB 401 - Abuja FCT (Nigeria)

27 décembre 
2017

1er janvier 
2019

26 décembre 
2022

Phase de préfiguration Phase de mise en œuvre opérationnelle

Durée totale : 5 ans



Déclinaison régionale du programme intra-ACP, le projet GCCA+ 
Afrique de l’Ouest vise à participer à l’effort régional ouest-africain 
de mise en œuvre de l’Accord de Paris sur le climat. Pour cela, il 
cible notamment le renforcement de capacités des institutions 
régionales de l’Afrique de l’Ouest, mais aussi l’émergence de solu-
tions de terrains innovantes pour renforcer la résilience climatique 
des acteurs agricoles et ruraux.

Objectifs

Partenaires financiers et budgets

Les résultats attendus Activités

1. La CEDEAO et ses orga-
nismes spécialisés déve-
loppent des capacités opéra-
tionnelles et institutionnelles 
répondant aux besoins des 
pays membres (+ Tchad et 
Mauritanie) dans les do-
maines de concentration du 
GCCA+, dans les négociations 
climat et dans la mise en 
œuvre de l’Accord de Paris.

3.  Des projets-pilotes d’adap-
tation servant de références 
pour la réplication future sont 
démultipliés (extension ou 
réplication). 

5. Les capacités des insti-
tuts techniques, universités 
et centres régionaux à fournir 
des services de formation, re-
cherche et accompagnement 
de l’innovation dans les sec-
teurs liés à l’adaptation et à 
l’atténuation du changement 
climatique sont renforcés. 

4. Les organisations régio-
nales et les pays membres de 
la CEDEAO intensifient le dia-
logue stratégique, renforcent 
leurs capacités de négocia-
tion, partagent des informa-
tions et des compétences, les 
résultats et les connaissances 
sur l’action climatique. 

6. Dans la perspective de 
futurs soutiens par la finance 
et les investissements clima-
tiques, des démarches inno-
vantes associant le public et le 
privé en faveur de la résilience 
climatique et économique 
sont préparés et testés.

2. Les stratégies et priorités 
régionales (CEDEAO) et natio-
nales pour la mise en œuvre 
de l’Accord de Paris sur le Cli-
mat dans les pays membres 
sont renforcées et leur mise 
en œuvre est soutenue.

Financer des projets pilotes 
d’adaptation dans le secteur 
du développement rural et 
de l’agriculture résiliente à 
travers le lancement d’un 
appel à projets.

Renforcer le leadership ins-
titutionnel de la CEDEAO sur 
le climat à travers l’émer-
gence de stratégies régio-
nales et de dispositifs com-
munautaires à destination 
des pays membres.

Appuyer la mise en œuvre 
opérationnelle par les pays 
de leurs engagements pris 
lors de l’Accord de Paris.

Renforcer les capacités des 
négociateurs nationaux, créer 
une task force régionale et 
faire émerger des positions 
régionales communes.

Faciliter l’accès aux finance-
ments climat.

Créer une offre de formations 
diplômante sur les change-
ments climatiques dans la 
région, et des offres de for-
mation continues plus grand 
public en e-learning.

Union EuropéenneINTRA-ACP GCCA+ PROGRAMME An initiative of the ACP Group of States funded by the European Union’s European Development FundExpertise France

12 MILLIONS EUROS
100 000 EUROS 

CO-FINANCEMENT


