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1 Introduction  

1.1 Historique et contexte régional 

1.1.1 L’Alliance Mondiale contre le Changement Climatique Plus 

L’Alliance Mondiale contre le Changement Climatique Plus (AMCC+ ou GCCA+) est la deuxième phase 

d’une initiative du même nom lancée par la Commission européenne (CE) en 2008 en vue de renforcer 

le dialogue et la coopération dans le domaine de la lutte contre le changement climatique entre l'Union 

européenne (UE) et les pays en développement les plus vulnérables. 

Cette deuxième phase vise notamment à prendre en compte l’évolution des enjeux de développement 

et ainsi à contribuer à la réalisation des Objectifs de Développement Durable (ODD) définis par les 

Nations Unies et à la mise en œuvre de l’Accord de Paris. 

L’initiative GCCA+ continue de soutenir les pays à travers deux piliers qui se renforcent mutuellement: 

le dialogue politique et technique et le soutien à la mise en place de politiques nationales et régionales 

d’adaptation et d’atténuation au changement climatique, avec une insistance plus forte sur la gestion 

des connaissances sur le climat et leur communication.  

Les priorités pour l’initiative GCCA+ sont les suivantes : 

1- Renforcer la capacité scientifique et technique des sous-régions pour réduire la vulnérabilité 
au changement climatique ; 
 

2- Promouvoir l'intégration des aspects du changement climatique dans les politiques, stratégies, 
programmes et projets de développement aux niveaux sous régional et national ; 
 

3- Soutenir le développement et la mise en œuvre de programmes et de projets sous régionaux 
et nationaux sur l'adaptation au changement climatique. 

 
L’initiative GCCA+ se décline en i) un volet « Global » composé de programmes déclinés par pays sous 

la supervision des Délégations locales de l’UE, et ii) un volet «Intra ACP» sous coordination du 

Secrétariat ACP à Bruxelles. Ce dernier volet est lui-même divisé en volets sous régionaux, et Expertise 

France a été désignée pour gérer une délégation de fonds pour la mise en œuvre du volet Afrique de 

l’Ouest. 

1.1.2 Le volet Afrique de l’Ouest  

La première phase du volet régional Afrique de l’Ouest du programme Intra-ACP a été mise en œuvre 

par le CILSS via le Centre Régional Agrhymet, et s’était principalement concentrée sur l’amélioration 

des systèmes d’information hydro-climatologiques, le renforcement des capacités des pays sur les 

négociations et sur l’accès aux mécanismes de financement carbone, ainsi que l’intégration des enjeux 

climat dans les stratégies nationales. 

Pour la deuxième phase ouest-africaine, l’UE et le Secrétariat ACP ont souhaité inclure la CEDEAO, 

institution d’intégration régionale de référence pour la région Ouest-africaine, afin de renforcer le 

leadership régional sur le climat et faciliter l’action de certains leviers communautaires dans la mise 

en œuvre de l’Accord de Paris.  
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Ainsi, le projet GCCA+ Afrique de l’Ouest, mis en œuvre par Expertise France, bénéficie de deux 

ancrages régionaux : le premier, politique, auprès de la CEDEAO qui assure la maitrise d’ouvrage du 

projet, et le deuxième, technique, après du CILSS qui met en œuvre directement une partie des 

activités.   

 

Le projet vise à participer à l’effort régional ouest-africain de mise en œuvre de l’Accord de Paris sur 

le climat, à travers le renforcement de capacités des institutions régionales de l’Afrique de l’Ouest, 

mais aussi l’appui à l’émergence de solutions de terrains innovantes pour renforcer la résilience 

climatique des acteurs agricoles et ruraux. 

 

A ce titre, il vise à atteindre les 6 résultats suivants, en ligne avec les priorités stratégiques de l’initiative 

GCCA+ citées plus haut et le contexte post-COP21 :  

- RA1 : La CEDEAO et ses organismes spécialisés développent des capacités opérationnelles et 

institutionnelles répondant aux besoins des pays membres (+ Tchad et Mauritanie) dans les 

domaines de concentration de l'AMCC+, dans les négociations sur le climat et dans la mise en 

œuvre de l'Accord de Paris sur le Climat. 

- RA2. Les stratégies et priorités régionales (CEDEAO) et nationales (pays membres +2) en 

matière de changement climatique pour la mise en œuvre de l'Accord de Paris sur le Climat 

dans les pays membres sont renforcées et leur mise en œuvre est soutenue. 

- RA3. Des projets-pilotes d'adaptation, incluant les solutions basées sur une approche 

écosystémiques, déjà testés et mis en œuvre dans les pays de la CEDEAO, servant de référence, 

sont démultipliés.  

- RA4. Des outils d'aide à la décision et des connaissances sur les bonnes pratiques en matière 

d'adaptation au changement climatique sont diffusés aux niveaux politique et de la société 

civile. 

- RA5. Les capacités des instituts techniques, universités et centres régionaux à fournir des 

services de formation, recherche et accompagnement de l’innovation dans les secteurs liés à 

l'adaptation et à l'atténuation du changement climatique sont renforcés.  

- RA6. Dans la perspective de futurs soutiens par la finance et les investissements climatiques, 

des démarches innovantes associant le public et le privé en faveur de la résilience climatique 

et économique sont préparées et testées. 

 

La mise en œuvre du projet est prévue pour durer 4 ans, de 2019 à 2022, et se concentrera sur les axes 

suivants afin de répondre aux 6 résultats initiaux du projet : 

 

(i) le renforcement du leadership institutionnel de la CEDEAO sur le climat à travers 

l’émergence de stratégies régionales et de dispositifs communautaires à destination des 

pays membres, 

(ii) l’appui à la mise en œuvre opérationnelle par les pays de leurs engagements pris lors de 

l’Accord de Paris,  

(iii) le renforcement des capacités des négociateurs et des délégations régionales dans le 

cadre des négociations annuelles de la CCNUCC, pour faire émerger des positions 

régionales communes,  
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(iv) la facilitation de l’accès aux financements climat, notamment du type Fonds Vert, à 

travers le renforcement des capacités en ingénierie de projets des acteurs institutionnels 

et privés ayant la capacité d’endosser des projets d’envergure pour la région,  

(v) La mise à disposition d’offres de formations diplômantes sur les changements 

climatiques dans la région, et d’offres de formation continues plus grand public en e-

learning,  

(vi) Le financement de projets pilote d’adaptation dans le secteur du développement rural et 

de l’agriculture résiliente à travers le lancement d’un appel à projets. 

1.2 La phase de préfiguration  

En décembre 2017, la forte contrainte temporelle imposée pour la signature de la convention de 

délégation, et donc pour l’élaboration de la description de l’action annexée, n’avait pas permis un 

travail de concertation suffisamment approfondi des parties prenantes régionales.  

Ainsi, lors de la signature avait été convenu une phase de préfiguration, initialement de 6 mois, devant 

permettre d’effectuer ce travail afin d’aboutir à une vision partagée des orientations stratégiques du 

projet, des rôles et responsabilités de chacun et une définition précisée des activités à mener pour 

l’atteinte des résultats.  

En janvier 2018 a ainsi été entamée la phase de préfiguration du projet, que nous avons souhaité 

appréhender comme le résultat 0 du projet, tel que défini ci-dessous: 

RA0.  La gouvernance, les orientations stratégiques et les activités du projet sont formulés de manière 

participative avec les partenaires régionaux, sur la base d’un diagnostic de la mise en œuvre de l’Accord 

de Paris dans la région et de l’identification des besoins en renforcement de capacités des pays 

membres (+ Tchad et Mauritanie) - Phase de préfiguration  

Activité 0.1 : Définir et opérationnaliser la gouvernance du projet GCCA+ Afrique de l’Ouest. 

- Effectuer des missions d’identification des mandats, expériences et expertise des institutions 

régionales, 

- Animer un dialogue et proposer un partage des rôles et responsabilités, 

- Définir un schéma de gouvernance et de coordination, 

- Opérationnaliser la structure de coordination et de gestion du projet : l’Unité régionale de 

Coordination du Projet (UCP).  

Activité 0.2 : Conduire un diagnostic sur la mise en œuvre de l’Accord de Paris dans la région, les 

obstacles rencontrés par les pays membres (+ Tchad et Mauritanie) et leur besoins en renforcement 

de capacités. 

- Dresser un panorama régional de la mise en œuvre des CDN dans la région, 

- Identifier les obstacles rencontrés par le pays dans ce processus et les besoins en renforcement 

de capacités,  

- Identifier les leviers des institutions régionales en réponses à ces obstacles et en cohérence 

avec leur mandat,  

- Effectuer une cartographie des initiatives en cours dans la région sur le renforcement de 

capacités institutionnelles sur le climat.  
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Activités 0.3 : Définir des orientations stratégiques en lien avec le mandat des institutions régionales 

et des pistes d’activités répondant aux besoins et leviers identifiés dans le diagnostic. 

- Présenter le diagnostic aux institutions régionales, 

- Animer un atelier de travail sur la définition des orientations stratégies au regard des résultats 

du diagnostic et du mandat des institutions, 

- Valider les orientations stratégiques et les pistes d’activités. 

La réalisation de ces 3 grandes activités permettant d’atteindre le résultat 0 du projet, a pu se faire 

grâce aux modalités suivantes : 

- La mise à disposition d’une chargée de projet EF à temps plein pendant la phase de 

préfiguration ; 

- La nomination de deux points focaux au sein de la CEDEAO et du CILSS ; 

- Une série de missions de préfiguration et d’ateliers de travail et de concertation (Niamey en 

février, Lomé et Bruxelles en mars, Lomé en juin, et Abuja en octobre) ; 

- Le recours à une consultance externe pour le diagnostic et la cartographie.  

De manière générale, toutes les étapes de la phase de préfiguration ont été menées de manière 

inclusive et participative avec les parties prenantes régionales. EF a fait un travail d’imprégnation et 

de compréhension des mandats, visions et compétences des institutions régionales afin de proposer 

un cadre de gouvernance, des pistes d’activités, des propositions budgétaires, et les termes de 

référence du diagnostic, qui ont pu ensuite être débattus en ateliers de travail, validés, puis entérinés 

à travers deux conventions de subventions.  

2 Les résultats de la phase de préfiguration  

2.1 Gouvernance du projet  

2.1.1 Répartition des rôles et des responsabilités  

Maitrise d’ouvrage et maitre d’œuvre principal : la CEDEAO et Expertise France  
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Expertise France a bénéficié d’une délégation de fonds de la part de l’Union Européenne (Bruxelles) 

pour la mise en œuvre du projet régional GCCA+ Afrique de l’Ouest, volet sous régional du programme 

Intra-ACP. A ce titre, elle est seule redevable face à l’UE de l’exécution opérationnelle, budgétaire et 

juridique des fonds qui lui ont été attribués. 

Cependant, suite aux travaux menés dans le cadre de la phase de préfiguration, il est apparu évident 

que la maitrise d’ouvrage du projet devait revenir à la CEDEAO, institution d’intégration régionale de 

référence dans la zone. En effet cet ancrage de la maitrise d’ouvrage au niveau de la CEDEAO permet 

d’assurer la cohérence des orientations stratégiques et des activités du projet avec les grandes 

politiques régionales sectorielles, et en premier lieu celle sur l’agriculture et l’environnement, et 

également de s’inscrire dans un cadre déjà formalisé d’interactions entre institutions régionales et 

pays membres.  

Ainsi, au même titre que les autres projets sous maitrise d’ouvrage CEDEAO, l’équipe de coordination 

du projet, pilotée par EF, a été placée sous l’égide de l’Agence Régionale pour l’Agriculture et 

l’Alimentation qui a pour mandat « d’assurer l'exécution technique des programmes et plans 

d'investissement régionaux concourant à l'opérationnalisation de la politique agricole régionale ».  

Expertise France intervient donc comme maitre d’œuvre du projet à travers la mise à disposition et le 

pilotage de l’UCP, sous la supervision directe du Directeur Exécutif de l’ARAA.  

Expertise France et la CEDEAO ont signé une convention de subvention permettant  (i) d’entériner la 

gouvernance relative à la mise en œuvre du projet, (ii) de définir les interactions opérationnelles entre 

l’UCP et l’ARAA,  (iii) d’opérationnaliser le fonctionnement de l’UCP, (iv) donner les moyens à l’ARAA 

de convoquer et organiser au nom de la CEDEAO les différents ateliers régionaux.  

Le CILSS : un partenaire technique qui intervient comme maitre d’œuvre délégué 

Le CILSS est partenaire technique dans la mise en œuvre du projet. A ce titre il met à disposition du 

projet l’expertise du Centre Régional Agrhymet (CRA) sur les changements climatiques, aussi bien en 

termes d’acquisition et traitement des données, de formation, que de capitalisation.  

Le CILSS aura à la fois un rôle de mise en œuvre déléguée sur certaines activités relevant de son 

mandat, et participera aux côtés d’Expertise France et de la CEDEAO à la mise en œuvre technique et 

opérationnelle des autres activités. 

Plus précisément, le CILSS sera chargé du pilotage des activités qui relèvent directement de l’expertise 

du CRA, à savoir la production de l’information hydro climatique, l’analyse du climat, de ses impacts et 

de la vulnérabilité des systèmes agro sylvo pastoraux (Activités 4.1 et 4.2), et la mise en place de 

formations diplômantes (Activité 5.1). Sur le reste des activités, le CILSS sera un partenaire actif de 

mise en œuvre, sous le pilotage de l’UCP qui animera la coordination et la répartition des tâches entre 

les parties prenantes.  

L’UCP étant en charge de la coordination globale, du contrôle qualité, de l’atteinte des résultats et de 

la consolidation de l’information, le CILSS reportera directement à celle-ci sur les activités qu’il pilote. 

Les relations de gouvernance et de travail entre le CILSS et l’UCP ont été entérinées dans une 

convention de subvention, permettant la mise à disposition d’un budget pour la participation 

technique et la mise en œuvre des activités dont le CILSS a la responsabilité.  

 

Figure 1 Schéma de gouvernance du projet 
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2.1.2 Comité de pilotage  

Conformément aux pratiques de la CEDEAO sur les projets pour lesquels elle est maitrise d’ouvrage, 

une décision portant sur la création, les attributions, l’organisation et le fonctionnement du comité de 

pilotage a été émise par le Commissaire chargé de l’Agriculture, de l’Environnement et des Ressources 

en Eau (DAERE).  

Le Comité de Pilotage est l’organe décisionnel et multi-institutionnel qui se réunit une fois par an. Il 

veille à une mise en œuvre cohérente, harmonisée et efficace de l’ensemble des résultats du projet en 

vue de l’atteinte des objectifs et d’une complémentarité d’actions entre ces résultats.  

Les principales attributions du Comité de Pilotage sont : 

- Veiller à la coordination et au suivi de la mise en œuvre du projet ; 

- Veiller à la mise en œuvre cohérente des différentes interventions avec les politiques 

régionales et nationales et les actions des autres partenaires opérant dans le même domaine ; 

- Examiner et approuver les rapports annuels (exécution) et les programmes de travail annuels 

(planification) et les budgets afférents à chaque composante ; 

- Approuver les termes de références des évaluations à mi-parcours et finales ; 

- Veiller à l'atteinte des objectifs du projet ; 

- Donner des orientations stratégiques et faire des recommandations visant à assurer au projet 

de meilleures performances, une plus grande viabilité et un impact plus élevé ; 

- Renforcer la coopération entre le CILSS, la CEDEAO et l’UEMOA dans le domaine de la lutte 

contre le changement climatique en Afrique de l’Ouest ; 

- Suivre l'état de mise en œuvre des recommandations de chaque session. 

Le Comité de Pilotage est composé comme suit : 

Président du Comité : Le Commissaire chargé de l’Agriculture, de l’Environnement et des Ressources 

en Eau de la Commission de la CEDEAO, ou son représentant ; 

Vice-Présidents du Comité : Le Commissaire en charge de la Sécurité Alimentaire, des Mines et de 

l’Environnement de la Commission de l’UEMOA, ou son représentant ; Le Secrétaire Exécutif du CILSS, 

ou son représentant ; 

Secrétariat du Comité : Le Directeur Exécutif de l’Agence Régionale pour l’Agriculture et l’Alimentaire 

(ARAA) de la CEDEAO. 

Membres : 

- Le Directeur de l’Environnement de la Commission de la CEDEAO, ou son représentant ; 

- Le Directeur du Centre de la CEDEAO pour les énergies renouvelables et l’efficacité 

énergétique (CEREEC/ECREE), ou son représentant ;  

- Le Directeur de l’Agriculture et du Développement Rural de la Commission de la CEDEAO, ou 

son représentant ; 

- Le Directeur de l’Agriculture et de la Sécurité Alimentaire de la Commission de l’UEMOA, ou 

son représentant ; 

- Le Directeur de l’Environnement de la Commission de l’UEMOA, ou son représentant ; 

- Un Représentant (de façon rotative) des pays concernés par le projet ; 

- Le Directeur du Département Développement Durable du siège Expertise France, ou son 

représentant ; 

- Le Représentant de la Commission de l’Union Européenne ; 
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- Le Représentant de l’Agence Française de Développement ; 

- Le Représentant du Secrétariat ACP ; 

- Un représentant du ROPPA ; 

- Un représentant de la BIDC ; 

- Le Directeur exécutif du Conseil Ouest et Centre africain pour la recherche et le 

développement agricoles (CORAF), ou son représentant ; 

- Un représentant du Bureau Régional FAO/Afrique de l’Ouest ; 

- Le Directeur exécutif du Hub Rural, ou son représentant ; 

- Le Coordonnateur de l’ECOWAP Donor’s Group. 

Des observateurs représentant d'autres partenaires techniques et financiers contribuant au 

renforcement du dialogue et à la coopération dans le domaine de la lutte contre le changement 

climatique en Afrique de l’Ouest, ainsi que d’autres organisations de la société civile pourront être 

conviés en fonction de l’ordre du jour. A cet effet ont déjà été pré-ciblés : le NDC Partnership, l’Africa 

NDC Hub hébergé au sein de la Banque Africaine de Développement.  

Les membres de l’unité régionale de coordination ne sont pas membres du Comité de Pilotage, mais 

assistent aux réunions et présentent l’état des lieux de la mise en œuvre du projet. 

2.1.3 L’Unité de Coordination Régionale du Projet  

Pour la coordination globale du projet et sa mise en œuvre, Expertise France, sous l’égide de la 

CEDEAO, a mis en place une Unité de Coordination régionale de Projet (UCP), logée au sein de l’Agence 

Régionale pour l’Agriculture et l’Alimentation. L’UCP est la courroie de transmission entre les parties 

prenantes du projet et l’interlocuteur principal de la CEDEAO, du CILSS, du siège d’Expertise France et 

du Secrétariat ACP. Elle a de fait un lien privilégié avec le siège d’EF qui en est responsable 

contractuellement, et avec l’ARAA qui la supervise au quotidien. 

L’UCP a un rôle à la fois de mise en œuvre d’activités, de coordination globale et de gestion du projet. 

A ce titre elle a la responsabilité de: 

- Piloter la mise en œuvre des orientations stratégiques qui seront définies par le comité de 

pilotage et l’atteinte des résultats du projet; 

- Mettre en œuvre une partie des activités (en particulier celles relevant de la mise en œuvre 

de l’Accord de Paris)  et notamment coordonner le processus d’appel à propositions de projets; 

- Consolider toutes les informations concernant la mise en œuvre des activités et assurer le 

reporting technique et financier; 

- Faire le suivi contractuel de la subvention accordée au CILSS et celle accordée à l’ARAA;  

- Promouvoir et harmoniser les bonnes pratiques et procédures au sein du projet ; 

- Piloter le suivi-évaluation et la capitalisation à l’échelle du projet. 

L’UCP est composée de :  

- Une coordinatrice, 

- Une assistante technique,  

- Un responsable suivi-évaluation/ capitalisation,  

- Une responsable administratif et financier,  

- Un responsable appels à projets.  

Et prochainement d’un.e chargé.e de communication et d’un.e assistant.e. Il faut noter que l’UCP 

comptera également un assistant technique finance climat positionné au sein du DAERE à Abuja. 
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Partage des rôles et responsabilités  

La coordinatrice est la garante de l’atteinte des résultats du projet. A ce titre, elle est en charge de la 

coordination globale du projet (tous résultats confondus) et des relations institutionnelles externes et 

internes au projet. Elle est cheffe d’équipe de l’UCP, et supervise la mise en œuvre opérationnelle, 

administrative et financière des activités. Elle est l’interlocuteur incontournable du projet sur 

l’ensemble des aspects, et participe activement à la définition de la déclinaison opérationnelle des 

orientations stratégiques. Elle est donc également en charge du reporting global.  

L’assistante technique agit à la fois en tant que conseiller technique « climat » pour la définition et la 

mise en œuvre des activités, et participe à la mise en œuvre opérationnelle sous la supervision de la 

coordinatrice, en lien avec les experts techniques perlés.  

La responsable administratif et financier est en charge de la globalité de la gestion administrative et 

financière. A ce titre elle est le point de contact privilégié du CILSS et de l’ARAA sur les aspects 

financiers et administratifs de leurs conventions. Elle s’assure du contrôle qualité de l’exécution 

budgétaire et consolide l’information financière globale relative au projet (toutes composantes 

confondues). Elle est garante de l’exécution financière et administrative en bonne et due forme vis-

à-vis des exigences du bailleur.  

Le responsable suivi-évaluation est en charge de suivre et évaluer l’atteinte de tous les résultats du 

projet, aussi bien en termes de réalisation des activités que d’impacts à moyen-terme. A ce titre, il est 

en charge du développement des outils et du système de suivi-évaluation du projet, de la consolidation 

des indicateurs, et de la gestion des connaissances et de la capitalisation.  

Le responsable appel à projets est en charge de tout le processus d’appel à propositions de projets et 

du suivi des projets subventionnés. A ce titre, il participe à la coordination des acteurs impliqués dans 

le processus de sélection, de suivi et de capitalisation desdits projets. Il assure la coordination du suivi 

contractuel des porteurs de projets et renforce leurs capacités techniques et de gestion pour l’atteinte 

des objectifs des projets. 

Le/la chargée de communication sera en charge de mettre en œuvre la stratégie de communication 

du projet. 

L’assistant technique finance climat, qui sera le seul à être basé à Abuja au sein de la Commission, 

sera en charge spécifiquement de l’atteinte du résultat 6 concernant la facilitation de l’accès à la 

finance climat. A ce titre il mettra en œuvre les activités relevant de ce résultat. Il aura également un 

rôle de conseiller climat auprès de la Commission de la CEDEAO.  

De manière générale, les trois responsables « thématiques », ainsi que les deux assistants techniques, 

participent activement à la vie du projet et aux activités transversales nécessaires à sa bonne 

exécution, sous la supervision de la coordinatrice.  

Le lien avec le siège d’Expertise France   

L’UCP travaille en collaboration avec une chargée de projet au siège d’EF, qui est sous la supervision 

du responsable du pôle Climat et Territoires. La chargée de projet EF est le relais privilégié et le point 

d’entrée de l’UCP au siège d’EF. 

L’UCP travaille également, en concertation avec la chargée de projet siège, avec le Département des 

Affaires Juridiques (DAJ) et le Département des Affaires Financières (DAF), qui désigneront 

respectivement un point focal au sein de leurs services pour être l’interlocuteur de l’UCP. 
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Dans la mise en œuvre opérationnelle, le siège sera particulièrement impliqué sur : 

- le pilotage stratégique du projet, à travers sa représentation dans les comités de pilotage et 

son lien opérationnel avec l’UCP,  

- le lancement de l’appel à propositions de projets,  

- la gestion contractuelle des experts résidents et membres de l’UCP. 

Le lien avec l’Agence Régionale pour l’Agriculture et l’Alimentation  

L’UCP s’insère au sein de l’ARAA en prenant en compte sa culture de travail, ses procédures 

administratives et financières, ainsi que ses outils de travail.  Dans cet esprit les membres de l’UCP 

travailleront étroitement avec le personnel de l’ARAA. L’ARAA sera activement associée à la rédaction 

du manuel de procédures du projet, qui devra être validé par le Comité de pilotage. 

A ce titre, les points référents au sein de l’ARAA pour l’UCP sont :  

- Le Directeur exécutif, 
- Le Chef de l’unité technique opérationnelle,  
- Le Chef de l’unité administration et finances, 
- Le Chargé de suivi-évaluation, 
- Le Chargé de communication. 

 

Plus particulièrement, en matière de suivi-évaluation : le responsable suivi-évaluation de l’UCP 

travaillera en étroite collaboration avec le chargé suivi-évaluation de l’ARAA pour la construction des 

outils de suivi-évaluation du projet, en cohérence avec les dispositifs de suivi-évaluation de l’ECOWAP 

2025 et de ses projets et programmes mis en œuvre par l’ARAA.  

En matière de communication : le chargé de communication de l’UCP travaillera en étroite 

collaboration avec le chargé de communication de l’ARAA pour la définition et la mise en œuvre de la 

stratégie de communication, en cohérence avec celle de la CEDEAO en général et celle de l’ARAA en 

particulier. La page internet du projet sera logée à la fois sur le site web de l’ARAA et sur le site 

d’Expertise France.  

Les communications externes du projet, en particulier toutes les lettres d’invitations, seront émises 

sur demande de la coordinatrice du projet, avec validation et signature du Directeur Exécutif de l’ARAA, 

au nom de la CEDEAO en sa qualité de maitrise d’ouvrage.  

Une instance de gouvernance intermédiaire : les comités techniques de suivi (CTS)  

Entre les réunions du comité de pilotage, il sera organisé des réunions trimestrielles de suivi du projet 

(Comité technique de Suivi – CTS). Les sujets relatifs à la gestion du projet et la mise en œuvre des 

activités y seront discutés. Ce comité sera composé des membres suivants : 

- Le coordinateur du projet au sein de l’UCP et tout autre membre pertinent de l’UCP au regard 

des sujets abordés ; 

- Le Directeur de l’agriculture et du développement rural de la Commission de la CEDEAO qui 

assure la Présidence ; 

- Le Directeur de l’Environnement de la Commission de la CEDEAO ou son représentant ; 

- Le Directeur exécutif de l’ARAA, ou son représentant ; 

- Un représentant du siège d’EF ; 

- Le coordonnateur des activités menées par le CILSS-AGRHYMET. 
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Si besoin, une des parties peut convoquer une réunion pour discuter de sujets nécessitant la 

concertation. Cette réunion sera organisée de préférence par visio-conférence ou de tout autre moyen 

approprié. 

Entre chaque CTS trimestriel, l’UCP animera des réunions techniques mensuelles sur la mise en œuvre 

des activités, auxquelles seront conviés les points focaux opérationnels pour le projet de (i) la direction 

de l’agriculture et la direction de l’environnement de la CEDEAO, (ii) du CILSS, (iii) du siège d’EF, (iv) de 

l’ARAA, (v) de l’équipe d’experts long-terme (assistance technique perlée long-terme).   

2.1.4 Difficultés rencontrées lors de la préfiguration  

Partage de responsabilités en cohérence avec les mandats institutionnels  

Globalement la phase de préfiguration n’a pas été sans encombre. En premier lieu il faut noter que la 

signature du contrat de délégation avec Expertise France en décembre 2017 a eu lieu dans un climat 

relativement tendu entre les différentes parties prenantes du projet.  

D’une part, suite à la première phase du projet mise en œuvre directement par le CILSS sans 

implication de la CEDEAO, une configuration différente de la deuxième phase a été envisagée. D’autre 

part, le financement de l’Union Européenne était dédié à des organismes accrédités PAGODA tels que 

les agences de mises en œuvre de ses pays membres, schéma auquel le Secrétariat ACP était peu 

favorable. Cependant, ni le CILSS ni la CEDEAO n’étaient accrédités, et Expertise France a été désignée 

pour porter le projet. 

La limite du décembre 2017 a été fixée pour la signature du projet, le risque perçu étant de perdre le 

financement dédié au projet. Les brefs délais impartis ont permis aux 3 parties prenantes principales 

de s’accorder sur les grandes lignes du projet, mais pas de sur la définition des rôles et responsabilités 

de chacun. D’un commun accord, une période de préfiguration de 6 mois a été prévue pour une 

finalisation concertée de la construction du projet.  

La CEDEAO tenait à avoir le leadership politique du projet, et à en maitriser les orientations 

stratégiques. Le CILSS, quant à lui, ayant mis en œuvre la première phase du projet se sentait légitime 

pour la mise en œuvre totale de la suite et a eu tendance à se positionner dans la continuité de la 

première phase. Le positionnement d’Expertise France dans ce contexte a été délicat.  

Des travaux de concertation ont progressivement permis d’objectiver les mandats de chacun et 

d’aboutir à une répartition des activités et responsabilités entre institution politique de référence 

(CEDEAO) et institution technique (CILSS/Agrhymet). 

Cette deuxième phase ayant un lien direct avec la mise en œuvre de l’Accord de Paris, une posture 

plus « institutionnelle » a été adoptée, positionnant la CEDEAO, en tant qu’institution de référence sur 

l’intégration régionale en matière de règlementation et de politique publique comme un acteur clé.  

La formalisation des conventions de subventions 

Une fois les responsabilités définies, les obstacles se sont concentrés dans la formalisation de celles-ci 

dans les conventions de subventions.  

En effet, les négociations à distance avec les institutions se sont révélées assez longues, amenant 

parfois à devoir rebattre les cartes plusieurs fois, chacun revenant sur ses positions pour 

modifications, parfois tardivement. Par ailleurs, la négociation de l’un ayant forcément un impact sur 

la répartition technique et budgétaire des deux autres parties prenantes, les allers-retours et 

retouches budgétaires ont été nombreux et compliqués à gérer en termes de consolidation.  



14 

Rapport annuel d’activités 2018 GCCA+ Afrique de l’Ouest 

 
 

Plusieurs mois ont été nécessaires pour l’élaboration par le CILSS d’une descriptiondes tâches qui lui 

sont imparties de qualité, présentant des livrables clairs, une description spécifique du rôle de cet 

acteur dans le cadre de la gouvernance et mise en œuvre du projet, ainsi qu’une description détaillée 

des activités et des postes financés. Ceci a entrainé un retard considérable dans la finalisation de cette 

convention.  

De nombreux points de négociations sensibles ont contribué à un glissement important du calendrier 

de finalisation de la convention. On notera qu’à ce jour, certains points de la description des activités 

sont encore en discussion, et la question des frais de gestion constitue encore un blocage à la signature 

de la convention. 

On notera enfin que côté CEDEAO, le délai de signature de la convention au niveau de la Présidence, 

de plus de 3 mois, a constitué un obstacle dans l’opérationnalisation totale de l’UCP.  

En résumé, il faut donc noter que les relations de travail et les négociations avec le CILSS, parfois 

tendues, font craindre la survenance de défis pour la suite de la collaboration dans le cadre de la mise 

en œuvre.  

Recommandation  

Une des recommandations tirées de cette expérience est, pour les projets relevant principalement 

d’appuis institutionnels, politiques publiques et négociations, d’ancrer la maitrise d’ouvrage au sein 

de la CEDEAO dès le départ du projet, afin de favoriser la pérennité des résultats.  

Fixer à minima ce cadrage dès le départ permettrait de gagner du temps par la suite dans la répartition 

des rôles opérationnels.  

2.2 Diagnostic  

2.2.1 Rappel des objectifs du diagnostic  

Courant 2018, Expertise France a recruté un binôme d’experts via une consultation publique pour 

conduire une étude de diagnostic permettant de :  

- Obtenir un panorama régional des 17 CDN,  

- Identifier où en sont les pays dans la mise en œuvre de leurs Contributions Déterminées, sous 

l’angle de la mise en place de l’environnement et des dispositifs institutionnels favorables et 

nécessaire à celle-ci, et non pas en termes de résultats concernant la réduction des GES et des 

vulnérabilités,  

- Identifier les obstacles auxquels ils font face et les besoins en renforcement de capacités qui 

peuvent y répondre, ainsi que les initiatives déjà en cours dans ses pays qui y répondent 

partiellement,  

- Identifier le rôle et les leviers que les institutions régionales peuvent actionner pour répondre 

en partie à ses besoins et faciliter ou influencer la mise en œuvre harmonieuse de l’Accord de 

Paris,  

- Avoir une première cartographie d’autres initiatives de renforcement de capacités climat 

d’envergure dans la région,  

- Avoir les éléments nécessaires pour définir les critères qui permettront de sélectionner les 

pays pilotes « faiblement outillés ».  

Sur la base de tous ces résultats, un atelier de travail avec la CEDEAO et le CILSS a été organisé afin 

de définir les grandes orientations stratégiques du projet, permettant par la suite de proposer une 
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liste de pistes d’activités qui ont été validées par les parties prenantes régionales. La section suivante 

2.3 est le reflet de cet aboutissement.  

2.2.2 Synthèse des résultats  

Pour rappel la méthode de collecte des données et d’identification des besoins et leviers a été la 

suivante : 

- Revue de littérature permettant de dresser 17 fiches pays préliminaires,  

- Envoi de 17 questionnaires personnalisés aux points focaux climat (14 réponses initiales sur 

17), 

- Entretien téléphonique avec des représentants d’institution régionale, 

- Atelier de travail avec la CEDEAO et le CILSS,  

- Présentation des résultats des pays et consultation longue pour intégrer leurs compléments. 

Dans cette partie nous ne reviendrons pas en détails sur les résultats du diagnostic qui est présenté en 

annexe 2. Un résumé exécutif est par ailleurs disponible en introduction dudit rapport. En revanche, 

nous avons souhaité faire ressortir quelques données clés et points saillants dans l’encadré ci-dessous 
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2.2.3 Difficultés rencontrées 

Les principales difficultés rencontrées lors du diagnostic ont relevé de (i) la réactivité des pays dans 

pour répondre aux questionnaires, puis par la suite pour valider/compléter les infirmations, ainsi que 

de (ii) l’exhaustivité et la qualité de leurs réponses. Globalement les périodes de consultation, aussi 

bien au niveau des questionnaires que de la relecture du rapport provisoire, ont toute été plus longues 

que prévues en raison du délai de réponse des pays, et ont demandé un énorme travail de relance et 

d’acharnement de la part de la CEDEAO pour obtenir des réponses de qualité. Ce travail ayant fini par 

payer.  

- Une vulnérabilité forte :  

o 5 des 10 pays les plus vulnérables au monde (selon l’indice ND-Gain) se trouvent en Afrique de 

l’Ouest. 

o 40% des ressources en eau de surface des Etats ouest-africains prennent leur source en dehors des 

frontières de ces pays, et plusieurs Etats ouest-africains présentent un taux de dépendance aux 

ressources situées en amont à hauteur de 90%. 

 

- Un potentiel de réduction : 

o Les émissions de GES de l’Afrique de l’Ouest représentent certes à peine 1,8% des émissions 

mondiales alors qu’elle abrite 5% de la population mondiale, ….. 

o ……. il est cependant estimé que la sous-région serait en capacité d’éviter plus de 900 MtCO2 annuels 

d’émissions d’ici à 2030 (hors Cap vert, Guinée Bissau et Sierra Leone). 

o La population du Nigéria représentant quasiment la somme de la population des 16 autres pays, il 

n’est pas surprenant de constater que plus de la moitié des engagements de réduction d’émissions 

(conditionnels et inconditionnels) lui reviennent.  

o 3 des 10 pays à la plus forte croissance en 2018 dans le monde sont en Afrique de l’Ouest. 

 

- Les CDN :  

o 340 milliards USD seraient requis au total sur la période 2015-2030 (hors Cap vert, Gambie et Libéria) 

pour mettre en œuvre les efforts conditionnels, avec des variations d’estimation des coûts (par tête) 

pouvant aller de 1 à 33 entre deux pays de la région, présentant pourtant la même vulnérabilité du 

point de vue de l’indice de ND-Gain. 

o Les 17 CPDN soumises en 2015 sont devenues CDN, les 17 pays ont ratifiés l’Accord. 

o Les 17 CDN présentent parmi leurs secteurs prioritaires le secteur AFOLU, et les 17 CDN présentent 

une composante adaptation. 

o Beaucoup de disparités méthodologiques : méthodes de calcul des coûts, méthodes de calculs des 

scénarios d’émissions (et notamment la prise en compte ou non du secteur AFOLU dans les 

scénarios), période d’engagement, présence de scénarios conditionnels vs. Inconditionnels. 

 

- Les besoins prioritaires en renforcement de capacités concernent :  

o Mobilisation de financement (y compris privés et interne) – 11 occurrences sur 14 questionnaires, 

o Communication/vulgarisation de la CDN - 11 occurrences sur 14 questionnaires, 

o Mise en place/ renforcement de systèmes MRV – 9 occurrences sur 14 questionnaires,  

o Accroissement des capacités de recherche et renforcement de la robustesse des données climat – 5 

occurrences sur 14 questionnaires. 
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2.3 Définition des activités par résultats  

RA1. La CEDEAO et ses organismes spécialisés développent des capacités opérationnelles et 

institutionnelles répondant aux besoins des pays membres (+ Tchad et Mauritanie) dans les domaines 

de concentration de l'AMCC+, dans les négociations internationales sur le climat et dans la mise en 

œuvre de l'Accord de Paris. 

Activité 1.1 : Renforcer les capacités des institutions régionales pour appuyer la mise en œuvre de 

l'Accord de Paris en réponse aux besoins des Etats membres (+ Tchad et Mauritanie) 

- Travailler sur un mapping plus précis des besoins des Etats. 

- Capitaliser les initiatives passées de renforcement de capacités climat menées au niveau 

national et régional pour en tirer les leçons apprises. 

- Soutenir une meilleure compréhension au niveau régional et national du dispositif de l’Accord 

de Paris en rapport avec les préoccupations nationales. 

- Contribuer à l’harmonisation des cadres d’élaboration et de revue des CDN en vue d’en 

améliorer la transparence et la comparabilité :  

o méthodologies de calcul des émissions adaptées à l’Afrique de l’Ouest, en tenant 

compte des travaux menés par les institutions régionales ces dernières années ; 

o principes pour l’évaluation des coûts de mise en œuvre des CDN ; 

o guides sur le MRV adaptés au contexte africain (et éventuellement au niveau national 

pour les pays-pilotes d’intervention), en tenant compte des travaux menés par les 

autres initiatives à l’échelle régionale. 

- Contribuer à la 1ère révision des CDN des Etats membres, une fois le manuel d’application de 

l’Accord de Paris validé par les Parties.  

- Identifier les outils utiles existants et ceux restant à créer et/ou adapter au contexte local en 

vue de la mise en œuvre des 17 CDN. 

Plusieurs plateformes (mentionnées plus haut) mettent à disposition des outils 

méthodologiques pour guider l’élaboration ou la mise en œuvre des CDN. La validation 

prochaine du Manuel d’Application de l’Accord de Paris entraînera d’ailleurs sans aucun doute 

la sortie de nouveaux guides ou outils par des organisations spécialistes (IFDD, CDKN, NDC 

Partnership…). Plutôt qu’une réplication de l’existant, il convient de (i) favoriser la circulation 

de l’information auprès des pays-membres sur l’existence de ces outils, (ii) analyser la 

pertinence de ces outils dans le contexte ouest-africain, (iii) compléter le dispositif existant si 

nécessaire une fois cette analyse réalisée. 

Activité 1.2 : Renforcement des capacités des institutions régionales dans les négociations  

- Développer, renforcer et mobiliser un groupe de négociateurs régionaux climat pour participer 

aux évènements internationaux sur le climat. 

- Travailler à l’élaboration de positions communes sur la base d’études approfondies. 

- Organiser des sessions de renforcement des négociateurs nationaux, en considérant la 

possibilité d’exploiter des synergies avec des organisations spécialistes des négociations 

(Africa Climate Policy Center, IFDD, CRC Lomé, etc.). 
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RA2. Les stratégies et priorités régionales (CEDEAO) et nationales (pays membres +2) en matière de 

changements climatiques servant les domaines de concentration de l'AMCC+ pour la mise en œuvre de 

l'Accord de Paris dans les pays membres sont renforcés et leur mise en œuvre est soutenue. 

A2.0 Consolider une stratégie régionale climat et mettre en évidence la contribution1 de la région à 

la mise en œuvre de l’Accord de Paris, notamment à travers des positions communes. 

A ce titre, on notera que horizon 2023 (avec le 1er Global Stocktake prévu par les négociations) 

constitue un horizon réaliste et à fort impact. Les modalités opérationnelles d’une telle activité restent 

cependant à définir ; il convient notamment de décider : (i) si l’intervention doit se concentrer dans un 

premier temps sur un secteur (agriculture/forêts) afin de « mettre un pied dans la porte » ; (ii) la 

meilleure façon de « transversaliser » la question climat (création d’un réseau de points focaux climat 

au sein des institutions régionales ?).  

A2.1 Capitaliser sur la mise en œuvre de l’Accord de Paris dans la région 

- Harmoniser et coordonner la définition et la mise en œuvre des politiques et réglementations 

liées à la lutte contre les changements climatiques et à la mise en œuvre de l’Accord de Paris. 

- Contribuer à améliorer la Gouvernance des changements climatiques et la mise en œuvre de 

l’Accord de Paris dans les Etas membres. 

- Consolider les plateformes régionales d’échanges (Hydromet, West Africa Alliance for CSA) et 

mettre en place des modalités de renforcement Peer-to-Peer au sein de ces plateformes. 

A2.2 Faciliter la mise en œuvre des CDN 

- Identifier des pays pilotes et les appuis sur mesure en réponse à leurs besoins prioritaires pour 

leur permettre d’intervenir activement dans la capitalisation régionale et les échanges entre 

pairs. A cet effet, les interventions pourront agir sur : la révision de la CDN, l’élaboration d’une 

feuille de route, la déclinaison sectorielle, la mise en œuvre d’un système de MRV, le dispositif 

de gouvernance, etc.  

- Rendre climato-compatibles les budgets nationaux via la mise en avant des bonnes pratiques 

de champions régionaux et la déclinaison des CDN en plans d’investissements détaillés.  

Comme évoqué plus haut, le premier levier consiste en la « climatisation » des budgets 

nationaux ; cet enjeu relève des modalités de gouvernance dans les Etats (le Ministère du Plan 

et/ou des finances est-il associé au pilotage de la CDN ?), d’un effort 

sensibilisation/communication pour lier atteinte des ODD et lutte contre les changements 

climatiques et démontrer le coût de l’inaction, mais aussi une meilleure estimation des coûts 

liés à la mise en œuvre des CDN. Ce levier ne peut être activé directement par les institutions 

sous régionales, mais la désignation de champions régionaux en matière de compatibilité avec 

l’objectif des +2°C et des objectifs d’adaptation des budgets nationaux pourrait permettre de 

partager les pratiques exemplaires et inspirer d’autres pays. Cette action peut être déclinée, 

pour commencer, sur un ou deux secteurs.  

                                                           
1 On entend ici par « contribution » un document informelle sans valeur juridique du point de vue de l’Accord de 
Paris mais ayant vocation à informer les Parties du rôle de la zone CEDEAO/CILSS et à renforcer le leadership 
régional. En effet, la CEDEAO n’étant pas Partie contractante à l’Accord de Paris, elle ne peut soumettre une 
contribution jointe (comme le fait l’Union Européenne). 
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RA3. Des projets-pilotes d'adaptation, incluant les solutions basées sur une approche écosystémiques, 

déjà testés et mis en œuvre dans les pays de la CEDEAO et servent de références pour la réplication 

future sont démultipliés (extension ou réplication).  

Activité 3.1 : Mettre en œuvre appel à propositions de projets (APP) pilotes portant sur des sujets 

de recherche-action sur le climat susceptibles de bénéficier à l’ensemble des pays-membres et à fort 

effet de levier impliquant acteurs publics, entreprises et société civile. 

- Capitaliser sur d’autres appels à propositions de projets lancés à l’échelle régionale ou 

nationale sur des thématiques similaires. 

- Animer le processus de réflexion et définition des orientations des lignes directrices.  

- Rédiger les lignes directrices.  

- Définir la répartition des tâches, le calendrier et les instances de décisions pour la sélection 

des projets.   

- Lancer l’APP et sélectionner les projets pilotes. 

Activité 3.2 : Suivre et capitaliser les résultats de ces projets-pilotes en vue d’une mise à l’échelle 

future, sur portage régional. 

- Former les porteurs de projets sur les outils de reporting et la gestion des subventions. 

- Renforcer les capacités des porteurs de projets sur la mise en œuvre technique, le suivi-

évaluation et la capitalisation de leurs projets.  

- Assurer le contrôle qualité de la mise en œuvre technique et financière des projets.  

- Assurer la bonne appropriation par les parties nationales et régionales des projets financés.  

- Définir et mettre en œuvre une stratégie de capitalisation et communication dédiée aux 

projets subventionnés.  

RA4. Les organisations régionales et les pays membres de la CEDEAO intensifient le dialogue 

stratégique, renforcent leurs capacités de négociation, partagent des informations et des compétences, 

les résultats et les connaissances sur l'action climatique. 

Activités 4.1 : Renforcer les dispositifs (sites pilotes carbone; Labo carbone) de mesure et de suivi 

du carbone des systèmes agrosylvopastoraux. 

- Faire l’état des lieux des Labo carbone de la sous-région, en particulier de ceux appuyés par le 

CILSS dans la première phase de GCCA. Equipements, activités en cours, mémoires produits 

(thèses, Master, techniciens supérieurs), articles publiés, suite des recherches pendant la 

phase transitoire.Apporter un appui catalytique à une sélection de 4 laboratoires : accorder 

un budget de fonctionnement en fonction des besoins, apporter un appui/conseil aux équipes 

des sites. 

- Finaliser une offre de services du laboratoire bio-carbone du CILSS (catalogue, prix) 

- Mettre  à la disposition des sites les technologies du laboratoire bio-carbone pour l’analyse 

des échantillons de sol et de biomasse. 

- Financer des thèses et masters sur la base d’un appel à candidatures. 
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- Créer une interface webmapping pour visualiser les sites et leurs résultats.  Cette interface 

sera aussi utilisée pour visualiser l’ensemble des actions et résultats du projet GCCA+. 

Activité 4.2 : Mettre à jour les bases de données hydro-climatologiques nationales et régionales. 

- Appuyer les pays à la modernisation et l’harmonisation des bases de données hydro 

climatiques. 

- Mettre à jour les bases  de données climatologiques de sept (07) pays (collecte biannuelle des 

données) et la base de données régionale du CRA pour l’analyse et l’élaboration des 

informations sur le climat. 

Activité 4.3 : Capitaliser et partager des bonnes pratiques et technologies innovantes d'adaptation 

et d'atténuations des CC en Afrique de l'Ouest. 

- Consolider les plateformes régionales d’échanges (Hydromet, West Africa Alliance for CSA) et 

mettre en place des modalités de renforcement Peer-to-Peer au sein de ces plateformes. 

- Favoriser le dialogue stratégique sur les sujets actuellement non traités sous l’angle climat, en 

partenariat avec les organisations (ex. Code énergétique du bâtiment de l’UEMOA). 

RA5. Les capacités des instituts techniques, universités et centres régionaux à fournir des services de 

formation, recherche et accompagnement de l’innovation dans les secteurs liés à l'adaptation et à 

l'atténuation du changement climatique sont renforcés (formation des équipes, équipement).  

Activité 5.1 : Organiser deux à quatre (2 à 4) promotions du Master professionnel régional sur le 

changement climatique et le développement  durable et travailler à leur modèle économique et 

pérennité.  

- Définir les curricula de formation,  

- Faire la promotion de la formation et sélectionner les étudiants,  

- Dispenser les cours et encadrer les étudiants dans leurs travaux de recherche et stages,  

- Capitaliser sur la formation en termes de contenu et d’impacts sur les diplômés et leurs 

institutions.  

Activité 5.2 : Participer à l’émergence en partenariat avec d’autres instituts d’une offre élargie de 

formations dématérialisées sur les changements climatiques (e-learning) et soutenir l’intégration 

des enjeux climat dans les offres de formation des universités nationales. 

- Faire une analyse de l’offre de formation diplômante et non diplômante sur les changements 

climatiques actuellement disponibles dans la région, et des besoins régionaux vis-à-vis de ce 

type de formation. 

- Identifier des actions pour y répondre. 

- Développer des outils de e-learning, alimentés par l’expertise régionale, en anglais et en 

français. 

- Soutenir les universités nationales pour intégrer les enjeux climat dans leur offre de formation 

et en mettant à disposition l’expertise régionale. 

RA6. Dans la perspective de futurs soutiens par la finance et les investissements climatiques, des 

démarches innovantes associant le public et le privé en faveur de la résilience climatique et économique 

sont préparés et testés. 



21 

Rapport annuel d’activités 2018 GCCA+ Afrique de l’Ouest 

 
 

Activité 6.1 : Faciliter l’accès à la finance climat dans la région, y compris à travers des mécanismes 

de financements innovants 

- Faire une cartographie des opportunités/sources de financements climat notamment, des flux 

actuels vers la région (origine, porteurs de projets, nature) et des acteurs accrédités fonds vert 

actifs, ainsi que ceux en cours d’accréditation. 

- Renforcer les capacités en ingénierie de projet et les connaissances sur les mécanismes d’accès 

des institutions régionales et de porteurs de projets nationaux. 

- Contribuer à la mobilisation de finance climat internationale à travers le pooling de projets 

nationaux par les institutions régionales, en internalisant l’ingénierie technique et financière 

de la préparation de projet. Cette action peut être déclinée, pour commencer, sur un secteur. 

- Appuyer les réflexions sur des instruments régionaux de suivi des financements (type MRV). 

- Capitaliser sur les expériences des acteurs régionaux et nationaux en matière d’outils de 

financement innovants (notamment ceux mobilisant l’investissement privé) pour identifier les 

outils à plus fort potentiel pour la région compte tenu du niveau de compétence actuel et du 

renforcement de capacité nécessaire pour les mobiliser. 

- En collaboration avec les institutions panafricaines, contribuer au test de nouveaux outils de 

financement (Adaptation Benefit Mechanism2 de la BAD par exemple) pour en valider la 

pertinence dans le contexte ouest-africain.  

- Appuyer le développement de mécanismes de financements régionaux.  

RA7. La coordination régionale, la capitalisation, la communication et le suivi et l’évaluation (y compris 

de l’impact) des activités du projet est assurée. 

A7.1 Coordonner la mise en œuvre des activités et travailler en synergies et complémentarité avec 

d’autres initiatives 

- Opérationnaliser une Unité régionale de Coordination du Projet (UCP),  

- Veiller à la bonne exécution des plans de travail annuels et à consolider des rapports d’activités 

de qualité.  

- Piloter l’expertise nécessaire à la réalisation des activités. 

- Organiser et animer les réunions du comité de suivi technique.  

- Assurer la bonne circulation de l’information et l’appropriation par toutes les parties 

prenantes,  

- Avoir des échanges réguliers avec d’autres initiatives régionales sur la mise en œuvre de 

l’Accord de Paris,  

- Exploiter des synergies avec d’autres initiatives ou partenaires. 

A7.2 Suivre, évaluer et capitaliser sur la mise en œuvre des activités ainsi que leurs effets et 

impacts  

                                                           
2 https://www.afdb.org/fr/topics-and-sectors/initiatives-partnerships/adaptation-benefit-mechanism-abm/ 

https://www.afdb.org/fr/topics-and-sectors/initiatives-partnerships/adaptation-benefit-mechanism-abm/
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- Définir et mettre en œuvre un système de suivi-évaluation.  

- Elaborer le manuel de suivi-évaluation opérationnel du projet. 

- Conduire l'étude de la situation de référence (Baseline) sur les résultats du projet. 

- Organiser des missions de formation sur l'utilisation les outils de suivi du projet. 

- Organiser un atelier de formation sur le mode de remplissage et d'utilisation de la plateforme 

MESECOPS. 

- Suivre la définition d’une stratégie de capitalisation et sa mise en œuvre. 

- Organiser les évaluations externes intermédiaire et finale. 

A7.3  Communiquer sur les activités  

- Définir et mettre en œuvre une stratégie de communication. 

3 Programme de travail sur la première année d’exécution : 2019 

3.1 Priorités opérationnelles de la première année 

3.1.1 Lancer l’appel à propositions de projets – RA3  

Le lancement des activités du résultat 3 relatif aux projets pilotes d’adaptation constitue la première 

priorité opérationnelle de l’année 2019. En effet, l’objectif affiché du programme de travail annuel 

pour 2019 est la sélection des 15 meilleurs projets et la notification aux porteurs de projets, dans 

l’optique de pouvoir organiser l’atelier de lancement et démarrer la mise en œuvre des projets au 

premier trimestre 2020. Pour rappel la bourse à projets disponible est dotée d’un budget de 3,5 

millions d’euros au total pour les 15 projets.  

Le respect de ce calendrier prévisionnel est particulièrement important au regard de la durée de vie 

du projet GCCA+ Afrique de l’Ouest, car il doit permettre aux porteurs de projets d’exécuter leurs 

activités sur maximum 2 ans, tout en conservant un lapse de temps important dédié à la capitalisation 

des résultats.   

Afin de pouvoir entamer la rédaction des lignes directrices de l’appel dès le deuxième trimestre 2019, 

les tâches suivantes ont déjà été réalisées sur le premier trimestre :  

- Le recrutement d’un responsable appel à projets qui sera dédié à la mise en œuvre du résultat 

3,  

- L’élaboration d’une note de cadrage qui, à partir d’une capitalisation succincte d’initiatives 

similaires, permet de proposer les grandes orientations des lignes directrices. La note de 

cadrage, en annexe de ce rapport, sera soumise à la validation du comité de pilotage.  

Ainsi à partir du deuxième trimestre 2019, l’UCP travaillera donc à :  

- Entériner les décisions du comité de pilotage relatives à la note de cadrage. 

- Rédiger les lignes directrices en fonction des arbitrages opérationnels validés et animer le 

processus de consultation pour une appropriation commune des objectifs de l’appel. 
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- Définir le schéma de gouvernance propre à ce résultat : répartition des tâches et 

responsabilités dans toutes les étapes (de l’évaluation en passant par la sélection, jusqu’au 

suivi des projets), définition de la comitologie et des procédures. 

- Lancer l’appel à propositions.  

- Sélectionner les meilleurs projets en veillant à une bonne représentativité de la diversité 

régionale.   

- Préparer (i) l’atelier de lancement et de formation des porteurs de projets et (ii) le guide de 

gestion qui sera à leur disposition.  

3.1.2 Lancer les activités en lien avec la mise en œuvre de l’Accord de Paris et les 

négociations – RA1 et RA2  

Pour la mise en œuvre des activités relatives au RA1 et RA2, Expertise France a lancé un marché 

d’assistance technique long-terme perlée, pour un volume initial de 350 h/j sur la durée du projet. Ce 

marché contractualisé sous la forme d’un contrat-cadre mono-attributaire, permettra de recourir à un 

binôme d’experts principaux qui seront particulièrement impliqués sur les activités de longue haleine 

concernant les négociations climat et le renforcement des capacités institutionnelles sur la mise en 

œuvre de l’Accord de Paris. Ce binôme sera accompagné d’un pool d’experts courts-termes aux 

compétences complémentaires permettant d’intervenir en fonction des besoins additionnels émis par 

l’UCP sur l’ensemble des activités des projets.   

Cette assistance perlée sera particulièrement dédiée aux résultats 1, 2 et 6 (en accompagnement 

ponctuel de l’expertise résidentielle pour le RA6), mais sera également amenée à intervenir en fonction 

des besoins sur le résultat 3 et 5 (e-learning) et sur des activités transversales relevant du suivi-

évaluation, communication et capitalisation, en accompagnement à l’UCP.  

Un comité technique de suivi dédié au pilotage de cette expertise perlée se réunira mensuellement 

sur convocation et animation de l’UCP (cf. partie 2.1.3). 

La notification de ce marché est prévue pour début avril 2019.  

RA1. La CEDEAO et ses organismes spécialisés développent des capacités opérationnelles et 

institutionnelles répondant aux besoins des pays membres (+ Tchad et Mauritanie) dans les domaines 

de concentration de l'AMCC+, dans les négociations internationales sur le climat et dans la mise en 

œuvre de l'Accord de Paris. 

Activité 1.1 : Renforcer les capacités des institutions régionales pour appuyer la mise en œuvre de 

l'Accord de Paris en réponse aux besoins des Etats membres (+ Tchad et Mauritanie) 

Pour 2019, il s’agira avant tout, via l’expertise perlée du contrat-cadre décrit plus haut et le pilotage 

de l’UCP, de dérouler des activités préalables d’analyses et de formulation de plans de travail, à travers:  

- L’approfondissement et la mise à jour la cartographie du diagnostic sur les besoins en 

renforcement de capacités des Etats, 

- La capitalisation d’initiatives passées de renforcement de capacités climat menées au niveau 

national et régional pour en tirer les leçons apprises. 
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- La définition d’une feuille de route pluriannuelle sur la façon dont les institutions régionales, 

et en premier lieu la CEDEAO, peuvent contribuer à l’harmonisation des cadres d’élaboration 

et de revue des CDN en vue d’en améliorer la transparence et la comparabilité.  

 Cette dernière activité sera particulièrement menée de manière collaborative avec la CEDEAO 

et le CILSS, à travers d’une part le comité de suivi technique et des réunions de travail dédiées 

à la définition des ambitions et moyens de la contribution régionale.  

La mise en œuvre des activités de contribution à l’harmonisation des cadres d’élaboration et de revue 

des CDN, qui auront été définies dans la feuille de route, pourront débuter dès le début de l’année 

2020.  

Activité 1.2 : Renforcement des capacités des institutions régionales dans les négociations  

Pour 2019, il s’agira dans un premier temps, via l’expertise perlée et le pilotage de l’UCP, de :  

- Définir avec la CEDEAO le concept et la feuille de route pour la création d'une task force 

régionale sur les négociations afin de pouvoir l’opérationnaliser dès 2020. 

- Participer à la session annuelle de renforcement des négociateurs nationaux organisée par la 

CEDEAO. Cette participation pourra être à la fois financière et technique concernant le 

développement du contenu pédagogique et l’animation de certaines sessions. A cet effet un 

travail de concertation étroite sera poursuivi avec le point focal climat du DAERE, en charge de 

l’organisation. 

RA2. Les stratégies et priorités régionales (CEDEAO) et nationales (pays membres +2) en matière de 

changements climatiques servant les domaines de concentration de l'AMCC+ pour la mise en œuvre de 

l'Accord de Paris dans les pays membres sont renforcés et leur mise en œuvre est soutenue. 

A2.0 Consolider une stratégie régionale climat et mettre en évidence la contribution3 de la région à 

la mise en œuvre de l’Accord de Paris, notamment à travers des positions communes. 

Pour 2019, il s’agira dans un premier temps, via l’expertise perlée, de définir avec la CEDEAO une feuille 

de route pour l’élaboration de cette stratégie régionale. Une fois la feuille de route validée, 

l’élaboration de la stratégie pourra commencer.  

Pour réaliser cette activité des réunions de travail stratégiques avec la Commission de la CEDEAO sont 

prévues.  

A2.2 Faciliter la mise en œuvre des CDN 

Pour 2019, il s’agira dans un premier temps d’identifier les pays pilotes qui recevront un appui plus 

poussé spécifique à leurs besoins prioritaires, pour leur permettre de participer activement à la 

capitalisation régionale et les échanges entre pairs. A cet effet, les interventions pourront agir sur : la 

révision de la CDN, l’élaboration d’une feuille de route, la déclinaison sectorielle, la mise en œuvre 

d’un système de MRV, le dispositif de gouvernance, etc.  

                                                           
3 On entend ici par « contribution » un document informelle sans valeur juridique du point de vue de l’Accord de 
Paris mais ayant vocation à informer les Parties du rôle de la zone CEDEAO/CILSS et à renforcer le leadership 
régional. En effet, la CEDEAO n’étant pas Partie contractante à l’Accord de Paris, elle ne peut soumettre une 
contribution jointe (comme le fait l’Union Européenne). 



25 

Rapport annuel d’activités 2018 GCCA+ Afrique de l’Ouest 

 
 

Les pays pilotes seront des pays identifiés comme « faiblement outillés », et seront sélectionnés sur  la 

base de critères objectifs comme le nombre d’appui déjà en cours dans le pays, la capacité budgétaire 

du pays rapportée au coût de la mise en œuvre de la CDN, etc. 

Dans un second temps, il s’agira d’entamer le dialogue avec ses pays pour formaliser une requête 

officielle à la CEDEAO de leur part et définir les axes de travail sur lesquels le projet interviendra, en 

cohérence avec les orientations stratégiques. A cet effet des protocoles d’entente pourront être signés 

entre la CEDEAO, EF et les autorités nationales pour entériner ces appuis.  

3.1.3 Entamer la mise en œuvre des activités de création et partage de l’information 

climatique, et des formations diplômantes  - RA4 et RA5 

Les activités décrites ci-dessous correspondent aux activités dont la mise en œuvre est déléguée au 

CILSS.  

 RA4. Les organisations régionales et les pays membres de la CEDEAO intensifient le dialogue 

stratégique, renforcent leurs capacités de négociation, partagent des informations et des compétences, 

les résultats et les connaissances sur l'action climatique. 

Activités 4.1 : Renforcer les dispositifs (sites pilotes carbone; Labo carbone) de mesure et de suivi 

du carbone des systèmes agrosylvopastoraux. 

Pour 2019, il s’agira de :  

- Faire l’état des lieux des Labo carbone de la sous-région, en particulier de ceux appuyés par le 

CILSS dans la première phase de GCCA. Equipements, activités en cours, mémoires produits 

(thèses, Master, techniciens supérieurs), articles publiés, suite des recherches pendant la 

phase transitoire.Apporter un appui catalytique à une sélection de 4 laboratoires : accorder 

un budget de fonctionnement en fonction des besoins, apporter un appui/conseil aux équipes 

des sites. 

- Finaliser une offre de services du laboratoire bio-carbone du CILSS (catalogue, prix). 

- Mettre à la disposition des sites les technologies du laboratoire bio-carbone pour l’analyse des 

échantillons de sol et de biomasse. 

- Financer des thèses et masters sur la base d’un appel à candidatures. 

- Créer une interface webmapping pour visualiser les sites et leurs résultats.  Cette interface 

sera aussi utilisée pour visualiser l’ensemble des actions et résultats du projet GCCA+. 

Activité 4.2 : Mettre à jour les bases de données hydro-climatologiques nationales et régionales. 

Pour 2019, il s’agira de : 

- Appuyer les pays à la modernisation et l’harmonisation des bases de données hydro 

climatiques. 

- Mettre à jour les bases  de données climatologiques de sept (07) pays (collecte biannuelle des 

données) et la base de données régionale du CRA pour l’analyse et l’élaboration des 

informations sur le climat. 

A4.3 : Capitaliser et partager des bonnes pratiques et technologies innovantes d'adaptation et 

d'atténuations des CC en Afrique de l'Ouest 
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Pour 2019 il s’agira de mettre en place une bibliothèque numérique des bonnes pratiques d’adaptation 

déjà répertoriées dans la première phase, afin d’avoir une base de données avec un système de web 

mapping.  

RA5. Les capacités des instituts techniques, universités et centres régionaux à fournir des services de 

formation, recherche et accompagnement de l’innovation dans les secteurs liés à l'adaptation et à 

l'atténuation du changement climatique sont renforcés (formation des équipes, équipement).  

Activité 5.1 : Organiser deux à quatre (2 à 4) promotions du Master professionnel régional sur le 

changement climatique et le développement  durable et travailler à leur modèle économique et 

pérennité.  

La première année du master sera entamée en 2019, à travers les activités suivantes : 

- Définition des curricula de formation,  

- Promotion de la formation et sélection les étudiants,  

- Mise en œuvre des cours et encadrement des étudiants dans leurs travaux de recherche et 

stages. 

3.1.4 Préparer les activités d’accès à la finance climat – RA6  

Pour la mise en œuvre des activités du résultat 6, Expertise France et la CEDEAO ont jugés nécessaire 

et pertinent de mettre en place une expertise résidentielle au sein de la Commission à Abuja, à travers 

un assistant technique finance climat. Cette expertise résidentielle pourra néanmoins être 

ponctuellement appuyée par l’expertise perlée du contrat-cadre sur des besoins spécifiques.  

Cette modalité permet à la fois de : 

- Renforcer les capacités d’ingénierie de projets et d’accès aux fonds climat de la CEDEAO, 

- Participer aux réflexions sur l’instauration de mécanismes régionaux de financements (cf. idée 

soumise au Lab.),  

- Promouvoir l’intégration des enjeux climat de manière transversale au sein du DAERE et de la 

Commission en générale,  

- Apporter un soutien technique aux pays, sur requête, dans la formulation de leurs projets, 

l’accès aux fonds préparatoires de projet, et les modalités/connaissance de soumission et 

d’accès aux fonds climat.  

Dans le courant du premier trimestre 2019, cet assistant technique finance climat a été recruté. Il 

prendra son poste au 1 avril à Abuja.  

Pour le reste de l’année 2019, il s’agira avant tout de mener des études préalables d’analyse et de 

définir les axes de travail en concertation avec la CEDEAO. L’assistant technique effectuera donc les 

tâches suivantes :  

- Faire une cartographie des opportunités/sources de financements climat notamment, des flux 

actuels vers la région (origine, porteurs de projets, nature) et des acteurs accrédités fonds vert 

actifs, ainsi que ceux en cours d’accréditation. 

- Identifier les leviers et priorités de la CEDEAO pour proposer un programme de travail avec 

l’appui de l’UCP, qui sera ensuite validé par la CEDEAO.  
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- Mettre en œuvre des actions fléchées dès la fin d’année 2019. 

3.2 Chronogramme  

Voir l’annexe 1 sous forme de tableur Excel, intitulée « Programme de travail et de budget annuels 

2019 ».  
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4 Rapport financier  

Le budget total de l’action prévu est de 12.100.000€. 

La présentation du budget a été révisée afin de mettre en avant, de quantifier et mesurer davantage 

les résultats du projet plutôt que la nature des coûts le composant. Ainsi la nomenclature de la 

rubrique 3 Activités a été redéfinie selon les résultats attendus du projet. 

Le budget prévisionnel de l’année 2018 était de 957.545€. 

Au 31/12/2018, nous avions consommé 213.335€, représentant 1,76% du budget global et 22,28% du 

prévisionnel budgétaire initial de l’année 2018.  

Ce faible taux de consommation est essentiellement dû à l'allongement de la phase de préfiguration 

des 6 mois prévus à un an, en raison principalement du temps de concertation qui a été nécessaire 

pour aboutir à une compréhension commune du projet et du partage des rôles et responsabilités.  

Le budget prévisionnel de l’année 2019 est de 1.740.914€. 

L’équipe du projet (UCP) est à présent en place au sein des locaux de l’ARAA à Lomé. Elle va s’agrandir 

avec l’arrivée au cours du premier semestre 2019 du responsable d’appel à projets, ainsi que de 

l’assistant technique finance climat qui lui sera basé à Abuja. Les équipements seront achetés début 

2019. Les subventions des partenaires vont être versées, le processus de signature des conventions 

étant achevé avec l’ARAA, et en voie de finalisation avec le CILSS. 
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5 Cadre logique actualisé 

 

  Hiérarchie des objectifs Indicateurs Sources et moyens de 
vérification 

Hypothèses critiques 

Objectif 
global 

Contribuer à l’accroissement de la résilience des 
pays et populations de la CEDEAO face aux défis 
des changements climatiques et à l’atteinte des 
objectifs de développement durable de l'ONU, 
en particulier son objectif 13 « Prendre des 
mesures urgentes pour lutter contre le 
changement climatique et ses impacts » afin de 
réduire la pauvreté et promouvoir le 
développement durable 

 Nombre de personnes décédées, disparues ou directement 
touchées lors de catastrophes, pour 100 000 personnes(ODD 
C200303) 

Rapport sur les ODD 13.2.1 
Plans de réponses pays 

  

 Index INFORM de vulnérabilité(désagrégé en vulnérabilité 
socio-économique, et vulnérabilité de groupes) 

Rapport INDEX INFORM 

Pourcentage de ménages agro-sylvo-pastoraux au-dessus du 
seuil de vulnérabilité climatique 

Rapport d’évaluation d’impact du 
projet  
Rapport suivi-évaluation(biennal) 
de l’ECOWAP au niveau pays 

Objectif 
spécifique 

Apporter de meilleures réponses régionales et 
nationales en matière d'adaptation et 
d'atténuation face aux défis des changements 
climatiques rencontrés par les pays de la CDEAO 
aux plans opérationnels, institutionnels et 
financiers 

Score d'intégration du changement climatique dans la 
planification(TAMD INDICATOR 1) 

Rapports Baseline, Mi-parcours, 
Evaluation finale 

 
Stabilité 
géopolitique 
Pas de 
catastrophe 
naturelle 
majeure 

Nombre de pays au-dessus du seuil 75% du score max TAMD1 
d'intégration du changement climatique dans la planification  

Rapports Baseline, Mi-parcours, 
Evaluation finale 

Index INFORM de manque de capacité d'adaptation-Lack of 
Coping Capacity(Hyogo Framework for Action score) 

Rapport INDEX INFORM 

Nombre de pays au-dessus du seuil 75% du score max de l'index 
INFORM(HFA) de manque de capacité d'adaptation 

Rapport INDEX INFORM   

Réalisations 
attendues 

Résultat attendu 1 : Les capacités des pays à 
mettre en œuvre leurs CDNs et gérer les risques 

Score de coordination institutionnelle pour l'intégration du 
changement climatique(TAMD Indicator 2) 

Rapports Baseline, Mi-parcours, 
finale 

Engagement intact des 
pays dans la lutte 
contre les 
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de catastrophes dans la planification du 
développement sont renforcées 

Nombre de pays au-dessus du seuil 75% du score max TAMD2 
de coordination institutionnelle pour l'intégration du 
changement climatique 

Rapports Baseline, Mi-parcours, 
finale 

changements 
climatiques 

Score de budgétisation et de finance du changement 
climatique(TAMD Indicator 3) 

Rapports Baseline, Mi-parcours, 
finale 

Nombre de pays au-dessus du seuil 75% du score max TAMD3 
de budgétisation et de finance du changement climatique 

Rapports Baseline, Mi-parcours, 
finale 

Score de connaissance/capacité institutionnelle(TAMD Indicator 
4) 

Rapports Baseline, Mi-parcours, 
finale 

Nombre de pays au-dessus du seuil 75% du score max TAMD4 
de connaissance/capacité institutionnelle 

Rapports Baseline, Mi-parcours, 
finale 

Score de prise en conscience des parties prenantes sur le 
changement climatique, ses risques et réponses(TAMD Indicator 
8) 

Rapports Baseline, Mi-parcours, 
finale 

Nombre de pays au-dessus du seuil 75% du score max TAMD8 
de prise en conscience des parties prenantes sur le changement 
climatique, ses risques et réponses 

Rapports Baseline, Mi-parcours, 
finale   

Résultat attendu 2 : Les stratégies et priorités 
régionales (CEDEAO) et nationales (pays 
membres +2) en matière de changement 
climatique servant les domaines de 
concentration de l'AMCC + pour la mise en 
œuvre de l'Accord de Paris sur le Climat dans les 
pays membres sont renforcés et leur mise en 
œuvre est soutenue. 

Pourcentage des points focaux climat se déclarant totalement 
satisfaits de la coordination de la CEDEAO pour la mise en œuvre 
des CDN. 

Rapports Baseline, Mi-parcours, 
finale 

Engagement intact des 
pays dans la lutte 
contre les 
changements 
climatiques 

Nombre de CDNs avec système MRV fonctionnel  Rapports Baseline, Mi-parcours, 
finale 

Score de qualité de la participation des parties prenantes dans 
l’élaboration ou révision des stratégies/plans intégrant le 
changement climatique dans les stratégies sectorielles 
adressées par les CDN(TAMD Indicator 7) 

Rapports Baseline, Mi-parcours, 
finale 
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Nombre de pays au-dessus du seuil 75% du score max TAMD7 
de qualité de la participation des parties prenantes dans 
l’élaboration ou révision des stratégies/plans intégrant le 
changement climatique dans les stratégies sectorielles 
adressées par les CDN 

Rapports Baseline, Mi-parcours, 
finale 

Résultat attendu 3 : Des projets-pilotes 
d'adaptation, incluant les solutions basées sur 
une approche écosystémiques, déjà testés et 
mis en œuvre dans les pays de la CEDEAO et 
servent de références pour la réplication future 
sont démultipliés (extension ou réplication). 

Nombre de ménages bénéficiaires des projets pilotes  Rapports annuels de projets 

  

Nombre de producteurs individuels bénéficiaires  Rapports annuels de projets 

Nombre de producteurs et autres qui ont appliqué des 
technologies ou des pratiques de gestion améliorées avec 
assistance du financement GCCA+(ARAA RA1.2, USAID SAPQ 
9a(incluant utilisation énergies renouvelables) ) 

Rapports annuels de projets 

Nombre d'hectares de terres sous technologies ou de pratiques 
de gestion améliorées avec financement GCCA+ (USAID SAPQ15 
) 

Rapports annuels de projets 

Nombre de personnes utilisant de l’information climatique ou 
mettant en œuvre des actions de réduction de risqué pour 
améliorer la résilience au changement climatique sur support du 
GCCA+ (USAID SAPQ 77 ) 

Rapports annuels de projets 

Résultat attendu 4 : Les organisations régionales 
et les pays membres de la CEDEAO intensifient 
le dialogue stratégique, renforcent leurs 
capacités de négociation, partagent des 
informations et des compétences, les résultats 
et les connaissances sur l'action climatique. 

Pourcentage de négociateurs formés/touchés sous financement 
GCCA+ se sentant confortables dans les négociations 
internationales  

Rapports Baseline, Mi-parcours, 
final 

Engagement intact des 
pays dans la lutte 
contre les 
changements 
climatiques 

Résultat attendu 5 : Les capacités des instituts 
techniques, universités et centres régionaux à 

Pourcentage d’étudiants et apprenants certifiés ou diplômés sur 
curricula développés avec support GCCA+ 

Rapports annuels CILSS   
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fournir des services de formation, recherche et 
accompagnement de l’innovation dans les 
secteurs liés à l'adaptation et à l'atténuation du 
changement climatique sont renforcés 
(formation des équipes, équipement). 

Score d'utilisation de l'information climatique par les institutions 
de décision en matière de changement climatique(TAMD 
Indicator 5) 

Rapports Baseline, Mi-parcours, 
final 

Nombre de pays au-dessus du seuil 75% du score max TAMD5 
d'utilisation de l'information climatique par les institutions de 
décision en matière de changement climatique 

Rapports Baseline, Mi-parcours, 
final 

  

Résultat attendu 6 : Dans la perspective de 
futurs soutiens par la finance et les 
investissements climatiques, des démarches 
innovantes associant le public et le privé en 
faveur de la résilience climatique et économique 
sont préparés et testés. 

Nombre de projets carbone élaborés et soumis sur support du 
GCCA+ 

Rapports de suivi UCP-GCCA+   

Montant cumulé de financement en lien avec les CC, levé sur 
support du GCCA+ 

Rapports de suivi UCP-GCCA+ 

  

Taux d’accroissement des financements mobilisés par les pays 
en lien avec les CC, levé sur support du GCCA(en lien avec ARAA 
RA4.6) 

Rapports de suivi UCP-GCCA+   

  

Résultat attendu 7: La coordination régionale, la 
capitalisation, la communication et le suivi et 
l’évaluation (y compris de l’impact) des activités 
du projet est assurée  

Pourcentage de bénéficiaires(points focaux climat, acteurs 
formés ,etc. satisfaits avec la conduite du projet 

Rapports Baseline et d'évaluation 
finale de GCCA+ 

Engagement intact des 
pays dans la lutte 
contre les 
changements 
climatiques 

Activités 
A1.1 Renforcer les capacités des institutions 
régionales pour la mise en œuvre de l'AP en 
réponse aux besoins des EM  

Taux de réalisation  des actions de la stratégie 
régionale(désagrégé par type d'action)-cumulativement 

Rapports de suivi AT perlée-
GCCA+ 
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A1.2 Renforcer les capacités des institutions 
régionales dans les négociations climat en 
réponse aux besoins des EM  

Nombre de négociateurs nationaux et régionaux bénéficiant de 
support du projet(désagrégé par pays/institution régionale, 
sexe, secteur CC) 

Rapports de suivi AT perlée-
GCCA+ 

  

Nombre de sessions de la task force impliquant plus de 50% des 
membres 

Rapports session task-force 

Nombre de sessions d'élaboration de position communes 
réalisées. 

Rapports session task-force 

A2.0. Consolider une stratégie régionale climat 
Existence d'un document de stratégie régionale climat  Document de stratégie   

A2.1. Capitaliser  la mise en œuvre de l'Accord 
de Paris  

Existence d'un tableau de bord régional de suivi de la mise en 
œuvre des CDNs  

Tableau de bord régional de suivi   

Nombre d'ateliers régionaux de capitalisation de la mise en 
œuvre des CDNs 

Rapports d'ateliers régionaux de 
capitalisation 

Nombre de participants aux ateliers régionaux de capitalisation 
de la mise en œuvre des CDNs(désagrégé par pays/institution 
régionale, sexe, secteur CC) 

Rapports d'ateliers régionaux de 
capitalisation 

A2.2 Appuyer la mise en œuvre des CDN 

Nombre de pays représentés, formes pour la déclinaison 
sectorielle des CDN 

Rapports de suivi AT perlée-
GCCA+ 

  

Nombre de pays pilotes directement appuyés pour la mise en 
œuvre des CDN 

Rapports de suivi AT perlée-
GCCA+ 

A3.1 : Mettre en œuvre appel à propositions de 
projet pilotes portant sur des sujets de 
recherche-action sur le climat susceptibles de 
bénéficier à l’ensemble des pays-membres et à 
fort effet de levier impliquant acteurs publics, 
entreprises et société civile. 

Nombre de projets terrain mis en œuvre (désagrégé par pays)-
cumule annuellement 

Conventions de projet   

Pourcentage du nombre de pays bénéficiaires de financement 
pour projets pilotes RA3  

Conventions de projet 

Montant des financements décaissés(Euros) au profit des 
projets terrain 

Rapports annuels de projets 
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A3.2 : Suivre et capitaliser les résultats de ces 
projets-pilotes en vue d’une mise à l’échelle 
future, sur portage régional. 

Pourcentage de projets pilotes ayant bénéficié d'une mission de 
suivi-évaluation de l'UCP ou de la CEDEAO 

Rapports de mission de suivi-UCP-
GCCA+/CEDEAO 

  

A4.1 : Renforcer les dispositifs (sites pilotes 
carbone; Labo carbone) de mesure et de suivi du 
carbone des systèmes agrosylvopastoraux. 

Nombre de sites carbones  réalisés/suivis avec le support du 
GCCA+ 

Rapports CILSS   

A4.2 : Mettre à jour les bases de données hydro-
climatologiques nationales et régionales. 

Nombre de pays avec base de données hydro-climatologiques a 
jour 

Rapports CILSS 

  

A4.3 : Capitaliser et partager des bonnes 
pratiques et technologies innovantes 
d'adaptation et d'atténuations des CC en Afrique 
de l'Ouest. 

Existence d'une base de données   Rapports CILSS   

Nombre d’acteurs ayant bénéficié de partage des bonnes 
pratiques et technologies innovantes d'adaptation et 
d'atténuations des CC en Afrique de l'Ouest. 

Rapports CILSS   

A5.1 : Organiser deux à quatre (2 à 4) 
promotions du Master professionnel régional 
sur le changement climatique et le 
développement  durable et travailler à leur 
modèle économique et pérennité 

Nombre d’étudiants et apprenants sur curricula 
développés(changement climatique et le développement  
durable ) avec support GCCA+(présentiel ) 

Rapports CILSS   

A5.2 : Participer à l’émergence en partenariat 
avec d’autres instituts d’une offre élargie de 
formations dématérialisées sur les changements 
climatiques (e-learning) et soutenir l’intégration 
des enjeux climat dans les offres de formation 
des universités nationales. 

Nombre d’étudiants et apprenants sur curricula 
développés(changement climatique et le développement  
durable ) avec support GCCA+( MOOC) 

Rapports CILSS   
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A6.1 : Faciliter l’accès à la finance climat pour la 
région, y compris à travers des mécanismes de 
financements innovants. 

Nombre de participants(points focaux, des acteurs de mise en 
œuvre de la politique agricole, etc.) formes en formulation et 
mobilisation de finance climat(désagrégé par pays/institution, 
sexe, secteur CC) 

Rapports de formation   

A7.1 Coordonner la mise en œuvre des activités 
et travailler en synergies et complémentarité 
avec d’autres initiatives 

PTBA  finaux disponibles Documents PTBA    

Rapport de lancement du projet disponible Rapport de lancement du projet 

Nombre de réunions de dialogue autour des résultats du projet 
organises 

CR des réunions autour des 
résultats du projet organises 

Nombre de réunions du comité technique de suivi(CTS) CR des réunions du CTS 

A7.2 Suivre, évaluer et capitaliser la mise en 
œuvre des activités ainsi que leurs effets et 
impacts  

Manuel de suivi-évaluation final disponible Manuel de suivi-évaluation final    

Rapports finaux des évaluations du projet sont disponibles Rapports finaux des évaluations 
du projet  

Rapports de mission de suivi disponibles Rapports de mission de suivi  

Rapports finaux d'études disponibles Rapports finaux d'études  

A7.3  Communiquer sur les activités  
Document de stratégie de communication du GCCA disponible Document de stratégie de 

communication du GCCA  
  

 

 

 

 

 

 


