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Projet de l’Alliance Mondiale contre 
le Changement Climatique Plus 

- volet Afrique de l’Ouest -
GCCA+ AO

BILAN D’ACTIVITÉS 2019 
synthèse

Espace CEDEAO (15 pays) + Tchad et Mauritanie :



Types d’activités et bilan 2019

Activité
du projet

Réalisation 
2019

Objectifs à 
atteindre

2022

Renforcer le leadership institu-
tionnel de la CEDEAO sur le climat 
à travers l’émergence de straté-
gies régionales et de dispositifs 
communautaires à destination 
des pays membres.

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

Appuyer l’information et la 
recherche sur les données en 
lien avec le climat et ses impacts.

Atelier régional de Lomé en 
septembre 2019 : définition des 
axes prioritaires pour la future 
stratégie régionale climat.

Sélection de 4 pays pilotes pour 
appui à la révision ou la mise en 
oeuvre de leurs engagements 
pris en 2015 lors de l’accord de 
Paris (Contributions Déterminées 
au niveau National ou CDN).

Production d’un diagnostic
initial du projet.
Formation à l’utilisation du 
système de gestion des données 
hydrologiques «HYDROMET » et 
climatologiques « CLIDATA » pour 
une gestion harmonisée des 
données au niveau de 7 pays.
77 cadres en charge des
Ressources hydriques formés.

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

4 pays appuyés dans la mise en 
œuvre et la révision de leurs CDN.

1- 7 pays avec des bases de 
données hydro-climatologiques 
à jour en 2022.
2- 4 sites carbone pilotes mis 
en place pour renforcer les 
systèmes MRV (collecte de 
données, évaluées, vérifiées 
et rapportées, pour suivre 
l’évolution des émissions de 
gaz à effet de serre des pays).

Guinée-Bissau

Sierra Leone

Libéria
Togo

accordde paris

1

2

3



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

Créer une offre de formations 
diplômantes sur les changements 
climatiques dans la région, et des 
offres de formation continues 
plus grand public en e-learning.

Co-animation d’un atelier pré-
COP 25 pour les négociateurs 
ouest africains, en partenariat 
avec la coopération suédoise.

1- Lancement de la 1re promotion 
du Master professionnel en Chan-
gements Climatiques et Dévelop-
pement Durable (MCCDD) > 10 
pays représentés et 26 inscrits.

2- E-learning : Diagnostic sur 
les besoins et offres d’appren-
tissage en ligne sur les change-
ments climatiques.

Un groupe régional d’appui aux 
négociations internationales 
sur le climat.

1- Au moins 40 professionnels 
diplômés en master.

2- Au moins 2000 étudiants
 et apprenants.

Activité
du projet

Réalisation 
2019

Objectifs à 
atteindre

2022
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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.

Un premier appel à projets « Innova-
tions pour une agriculture familiale 
intelligente face aux changements 
climatiques en Afrique de l’Ouest » 
lancé en septembre 2019, pour un 
total de subventions octroyées de 
842 749 € : 4 projets sélectionnés 
dans 4 pays différents. 

15 projets-pilotes d’adaptation, 
incluant les solutions basées sur 
une approche écosystémique, 
financés à hauteur de 3,5 
millions € et mis en œuvre.

26
inscrits

10 pays
représentés



Types d’activités et bilan 2019

Activité
du projet

Réalisation 
2019

Objectifs à 
atteindre

2022

Faciliter l’accès aux finance-
ments climat.

2- Participation à la structura-
tion de l’instrument financier 
régional « Initiative Ouest-Afri-
caine pour l’Agriculture Intelli-
gente face au Climat (WAICSA) ».

3- 99 cadres (issus de minis-
tères nationaux et de la Com-
mission de la CEDEAO) formés 
à la formulation de projets ré-
pondant aux critères pour obte-
nir des fonds climat.

2- 4 projets climat élaborés et 
soumis pour financement.
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1- Cartographie des flux mul-
tilatéraux de finance climat 
vers l’Afrique de l’Ouest.

1- Mieux appréhender les flux 
de financements climat dans 
la région pour les exploiter et 
orienter efficacement.
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