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BILAN D’ACTIVITÉS 2020
Synthèse

Espace CEDEAO (15 pays) + Tchad et Mauritanie :



Types d’activités et bilan 2020

Activité
du projet

Réalisations
2020

Objectifs à  
atteindre 2022

Renforcer le leadership 
institutionnel de la  
CEDEAO sur le climat à 
travers l’émergence de 
stratégies régionales et 
de dispositifs commu-
nautaires à destination 
des pays membres.

Appuyer la mise en 
œuvre opérationnelle 
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.

1- Conception et diffusion du guide de la CEDEAO 
pour la mise en œuvre de l’Accord de Paris.
2- Appui dans la création d’un Comité 
Interdépartemental de la Commission de la CEDEAO 
sur l’Environnement, ayant également mandat sur 
les changements climatiques et constitution d’un 
comité de pilotage ad hoc pour l’élaboration de la 
stratégie régionale climat de la CEDEAO.

1- Lancement des travaux en vue de l’élaboration de la 
stratégie régionale climat de la CEDEAO. 
2- Réalisation d’un diagnostic pour cadrer le processus 
de révision de la CDN de Guinée Bissau : actualisation 
de la “situation de base” afin de construire les cibles 
de réductions d’émissions de gaz à effet de serre et 
d’adaptation pour la période 2020-2030.  
3- Définition de l’appui pilote au Togo sur (i) l’intégration 
des changements climatiques dans la méthodologie 
d’élaboration des Plans de Développement 
Communaux (PDC) et (ii) la définition d’indicateurs de 
suivi de la CDN au niveau communal.  

1- Réalisation des mesures de suivi carbone sur 
les 3 sites pilotes carbones représentatifs des 
écosystèmes ouest africains (Bénin, Burkina-Faso 
et Niger).  
2- Lancement des travaux de 4 thèses doctorales 
sur le suivi carbone au Bénin, Niger, Burkina-Faso 
et Ghana. 

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

1

2

3

 

accordde paris

https://www.expertisefrance.fr/documents/20182/703453/Guide+de+la+CEDEAO+sur+l%27Accord+de+Paris_Ao%C3%BBt+2020_FR.pdf/3d30ca24-af14-4a67-a404-8ec5bec8ac21
https://www.expertisefrance.fr/documents/20182/703453/Guide+de+la+CEDEAO+sur+l%27Accord+de+Paris_Ao%C3%BBt+2020_FR.pdf/3d30ca24-af14-4a67-a404-8ec5bec8ac21


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

Lancement du premier appel à experts pour la 
constitution de la première promotion 2021 du 
Groupe Régional d’Appui aux Négociations interna-
tionales Climat de la CEDEAO (GRANIC). 

Un groupe régional d’ap-
pui aux négociations 
internationales sur le 
climat.

4

6

5

Créer une offre de 
formations diplômantes 
sur les changements 
climatiques dans la 
région, incluant le 
e-learning.

Financer des projets 
pilotes d’agriculture 
inte l l igente face 
au climat pour un 
développement durable 
à travers le lancement 
d’un appel à projets. 

11 nouveaux projets sélectionnés dans 7 pays pour un 
total de subvention de  2,3 millions d’euros à l’issue du 
deuxième appel à projets « Innovations pour une agri-
culture familiale intelligente face aux changements 
climatiques en Afrique de l’Ouest » lancé en mai 2020.  
Au total 15 projets pilotes sélectionnés (100% de la Au total 15 projets pilotes sélectionnés (100% de la 
cible) pour un budget total de 3,2 millions d’euros dans cible) pour un budget total de 3,2 millions d’euros dans 
11 pays de l’espace CEDEAO-CILSS .11 pays de l’espace CEDEAO-CILSS .

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

Activité
du projet

Réalisations
2020

Objectifs à  
atteindre 2022

1- Formation de 25 étudiants de la 1ère promotion 
du Master professionnel en Changements Clima-
tiques et Développement Durable (MCCDD) : 10 
pays représentés.
2- Lancement de la 2ème promotion du master 
MCCDD en septembre 2020 : 23 étudiants dont 20 
boursiers du projet GCCA+AO.  
Au total 48 étudiants formés sur 40 prévus, soit Au total 48 étudiants formés sur 40 prévus, soit 
120% de la cible initiale. 120% de la cible initiale. 

3- Actualisation du diagnostic des besoins et offres 
d’apprentissage digital sur le changement clima-
tique dans le contexte de la COVID-19.

Au moins 40 profes-
sionnels diplômés en 
master.

Au moins 2000 étu-
diants et apprenants.

48
inscrits

10 pays
représentés

Types d’activités et bilan 2020



Faciliter l’accès aux  
financements climat.

7

2- 4 projets climat éla-
borés et soumis pour 
financement.

1- Mieux appréhender 
les flux de finance-
ments climat dans la 
région pour les exploi-
ter et orienter efficace-
ment.

Activité
du projet

Réalisations
2020

Objectifs à  
atteindre 2022

Types d’activités et bilan 2020

3- Contribution à l’opérationnalisation de l’instrument 
financier régional « Initiative Ouest-Africaine pour 
l’Agriculture Intelligente face au Climat (WAICSA) ». 

4- Formation de 82 cadres de différents secteurs 
de 10 pays sur la formulation de projets éligibles au 
Fonds Vert Climat.

1- Publication de la première cartographie des flux 
financiers climat vers la zone CEDEAO-CILSS

2- Appui à la BIDC pour la soumission de son dossier 
d’accréditation au Fonds Vert Climat. 

$

https://www.expertisefrance.fr/documents/20182/703453/Rapport+de+cartographie+des+flux+financiers+climat+CEDEAO+CILSS/58f080e4-3b2a-46e7-8b59-109a90e1010d
https://www.expertisefrance.fr/documents/20182/703453/Rapport+de+cartographie+des+flux+financiers+climat+CEDEAO+CILSS/58f080e4-3b2a-46e7-8b59-109a90e1010d

