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Résumé exécutif 

Le PTBA 2021 du projet GCCA+AO est majoritairement dans un niveau d’exécution technique 

globalement satisfaisant avec un taux estimé à environ 92 % et un taux d’exécution financière 

d’environ 90 %. Les principaux acquis de l’année sont : 

 Le développement de la stratégie régionale climat de la CEDEAO, qui devrait être 

finalisée au premier semestre 2022 ; 

 La dynamisation du comité interdépartemental environnement de la CEDEAO(CIDE) ; 

 La mise en place et le déploiement du Groupe Régional d’Appui aux Négociations 

Internationales sur le Climat (GRANIC) ; 

 La réalisation des appuis pilotes CDN aux 4 pays (Guinée Bissau, Libéria, Sierra Léone, 

Togo) ; l’appui pilote Togo sera finalisée en 2022 ; 

 La contractualisation et la mise en œuvre de 12 projets pilotes, réalisant ainsi l’objectif 

de 15 projets pilotes d’adaptation au profit de 11 pays et une subvention à hauteur de 

3, 2 millions d’euros ; 

 La poursuite des thèses autour des sites carbone pilotes de référence ; 

 La tenue de l’atelier technique de description des bonnes pratiques agro-écologiques 

sobres en carbones et résilientes en vue de la mise en place de la bibliothèque 

numérique ; 

 La mise à jour des bases de données hydro-climatiques de 6 pays totalisant à 13 pays 

appuyés ; 

 La formation de 23 étudiants diplômés en master en changement climatique et 

développement durable, totalisant ainsi 48 diplômés sur deux promotions, 

 La validation d’un plan de renforcement de capacités du digital learning sur les 

changements climatiques en Afrique de l’Ouest ; 

 L’avancée significative du processus de soumission de la candidature de la BIDC à 

l’accréditation au FVC ; 

 La finalisation du concept note de projet régional pour renforcer la résilience du 

pastoralisme dans la région ouest africaine pour une soumission au FVC. 

 Toutefois, quelques activités du RA6 et du RA4 avec des taux d’exécution estimés 

respectivement à 30% et 66%, ont accusé un retard ou on fait l'objet d’une 

reprogrammation. Il en est ainsi des activités sur l’institutionnalisation du suivi des flux 

de finance climat, l’accréditation de la BIDC au Fonds Vert Climat(FVC), et sur la 

capitalisation de bonnes pratiques d’adaptation sobres en carbone avec le CILSS. 

L’année 2022 marque la fin contractuelle du projet GCCA+AO et sera mise à profit pour mettre 

en œuvre une stratégie de sortie réussie qui assure la durabilité des acquis déjà engrangés. 

Pour cela, avec un budget prévisionnel théorique (reliquat) de 5 497 276 Euros, quelques 

activités majeures ponctueront la programmation annuelle : 
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• Appui à l’opérationnalisation du comité interdépartemental environnement de la 

CEDEAO (CIDE) à travers l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan de renforcement 

de capacité de ses membres et des directions sectorielles dans le cadre de la stratégie 

régionale climat ; 

• Accompagnement à faire émerger et porter les positions ouest africaines dans les 

négociations climat avec le GRANIC en particulier à la COP27 et travail à sa 

pérennisation ; 

• Finalisation des documents de la SRC, animation des concertations et appui à son 

opérationnalisation ;  

• Poursuite de la publication de la revue digitale de capitalisation « Histoire des CDN en 

Afrique de l’Ouest » et d’une évaluation sa pertinence et conditions de pérennité ; 

• Finalisation de l’appui à la territorialisation de la CDN au Togo ; et poursuite de la 

planification sectorielle des CDNs des pays pilotes 

• Mise en œuvre de la stratégie de capitalisation et clôture des 15 projets pilotes 

subventionnés ; 

• Conception et mise en œuvre de l'appui à la société civile du Libéria en matière de 

développement de projets AIC ; 

• Poursuite des thèses sur la mesure et quantification carbone dans les sites carbones 

pilotes avec un renforcement de l’usage et vulgarisation des données ; 

• Mise à jour des bases de données hydro-climatiques pour 4 pays  

• Renforcement du digital learning sur les changements climatiques en Afrique de 

l’Ouest à travers la définition d’une stratégie de digitalisation des cours du Centre 

Agrhymet ainsi que l’élaboration d’un projet de centre régional de compétences et 

coalitions des acteurs ; 

• Analyse de l’impact des formations au Master Changement Climatique et 

Développement Durable dans les pays bénéficiaires ; 

• Finalisation du processus de soumission de la candidature à l’accréditation FVC de la 

BIDC et avancement des travaux avec le CILSS ; 

• Sécurisation d’une entité accréditée pour porter et soumettre la note conceptuelle de 

projet de soutien au pastoralisme face au changement climatique au FVC ; 

• Restitution de l’évaluation mi-parcours et démarrage de l’évaluation finale du projet ; 

• Mise en œuvre d’un plan de communication de sortie.
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Introduction 

Le projet GCCA+AO a entamé sa troisième année 2021 de mise en œuvre après la phase de 

préfiguration en 2018. L’année 2021 a été une étape charnière dans la mise en œuvre du 

projet avec de grandes réalisations qui permettent de se satisfaire d’un niveau d’exécution 

technique globalement satisfaisant de 92%, malgré un contexte d’évolution de l’équipe créant 

quelques retards sur la réalisation de quelques activités. 

I. Rappel du contexte de l’année en cours  

L’année 2021 est marquée par la préparation et la soumission de CDNs révisées par les Parties 

de l’Accord de Paris à la COP26 prévue à Glasgow en novembre 2021, après une année 

manquée à cause de la COVID-19.  

Toutes les priorités du projet ont été donc concentrées autour de l’accompagnement de la 

CEDEAO et des Etats membres vers cet important rendez-vous. Bien que l’année ait été 

marquée dès le début par des départs au sein de l’UCP, les processus de remplacement ont 

permis de maintenir un niveau de réalisation globalement conforme au PTBA. 

II. Présentation générale du projet 

Durée totale de 

l’action 

60 mois (2018-2022) 

Pays 

d’intervention 

17 États membres de l’espace CEDEAO et CILSS : Bénin, Burkina, Côte 

d’Ivoire, Gambie, Ghana, Guinée Bissau, Guinée, Cap-Vert, Mali, 

Mauritanie, Niger, Nigéria, Libéria, Sénégal, Sierra Leone, Tchad, Togo 

Objectifs du projet L’objectif général du projet est de contribuer à l’accroissement de la 

résilience des pays et populations de la CEDEAO face aux défis des 

changements climatiques, ainsi qu’à l’atteinte des objectifs de 

développement durable (ODD) de l'ONU, en particulier l’ODD 13 « 

Prendre des mesures urgentes pour lutter contre le changement 

climatique et ses impacts », afin de réduire la pauvreté et promouvoir 

le développement durable. 

L’objectif spécifique est d’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 CEDEAO aux 

plans opérationnels, institutionnels et financiers 

Partenaires 

principaux 

Expertise France, CEDEAO ; CILSS-Agrhymet 

Résultats attendus 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 
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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 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 

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

une approche écosystémique, déjà testées et mises en œuvre dans les 

pays de la CEDEAO et servant de références pour la réplication future 

sont démultipliés (extension ou réplication).  

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 

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).  

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  

RA7 : La coordination régionale, la capitalisation, la communication et 

le suivi et l’évaluation (y compris de l’impact) des activités du projet sont 

assurés 
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III. Exécution physique 

 

 

 

 

 

 

 

1. Point sur la mise en œuvre des recommandations du comité de pilotage  

 

N0 
Recommandations / 

commentaire 

Délai  Responsable Statut Commentaires 

1 

Mettre en œuvre au sein du projet 

GCCA+AO la bonne pratique de 

favoriser la réalisation des stages 

des formations au CC 

Master/Thèses au sein des projets 

pilotes et la répliquer à l’ensemble 

des projets ARAA /CEDEAO  

2021-2022 

ARAA 

PATAE-

GCCA+AO- 

CRA 

 

 

Réalisé  

3 étudiants (Guinée, 

Niger, Côte-d’Ivoire) du 

Master CCDD places en 

stages depuis avril 

2021 dans 2 projets 

pilotes du GCCA+AO et 1 

projet du PATAE 

2 

Diffuser la revue de capitalisation 

de la mise en œuvre des CDN 

« Histoire de CDN » et favoriser les 

synergies avec les autres projets 

régionaux  

2021-2022 
AT GCCA+ 

intra ACP 

 

 

Réalisé  

Première revue 

« Histoire des CDN » 

diffusée en mai 2021  

3 

Poursuivre l’appui des 4 appuis 

pilotes pour accompagner les pays 

ouest africains dans leur processus 

de révision des CDN/ou mise en 

œuvre de CDN en synergie avec 

les actions de la DERN 

2021 GCCA+AO 

 

 

 

Réalisé  

Appui Guinée Bissau, 

Sierra Leone et Libéria 

finalisés: révision du 

volet adaptation réalisée 

par le CILSS pour Sierra 

Leone et Libéria. 

L’appui au Togo réalisé à 

70%: forum tenu avec le 

projet COMSSA en juin, 

intégration des enjeux 

CC dans le Guide 
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d'élaboration de PDC et 

Développement 

d’indicateurs de suivi de 

mise en œuvre des CDN 

en cours 

4 

Poursuivre les activités de 

renforcement de capacité pour la 

mobilisation de la finance climat 

ce qui permettra de gagner en 

indépendance pour le 

développement de programmes 

régionaux  

2021- 2022 GCCA+AO 

 

 

 

 

Réalisé  

Activité en cours avec 

BIDC: soumission du 

dossier accréditation en 

début 2022; Processus 

FMCA de l’ARAA 

démarré: projet de 

préparation(Readiness) 

déjà drafté et groupe de 

travail en place pour 

collecte des documents 

2. Présentation des principales réalisations du PTBA 

a) Activités pour le renforcement de capacités institutionnelles(RA1) 

Avec un taux d’exécution estimé de 81%, les principales activités autour de ce résultat attendu 

portent sur la mise en place et l’animation du comité interdépartemental environnement 

(CIDE), du GRANIC et de l’appui à la participation active de la CEDEAO à la COP26 à Glasgow : 

 3 réunions du CIDE (réuni de manière adhoc avant l’adoption du règlement 

d’exécution) ont été tenues durant l’année pour piloter l’élaboration de la stratégie 

régionale climat de la CEDEAO. Ainsi la feuille de route du processus, la vision et les 

scénarios d’ambition, ainsi que le premier draft du document de stratégie, ont été 

présentés ou validés respectivement en avril, juillet et septembre aux membres du 

comité interdépartemental. Le plan de renforcement de capacités des directions 

sectorielles et des membres du CIDE, n’a pas pu être établi comme prévu, entraînant 

la non-réalisation des sessions de formations spécifiques ; il a été prévu de les reporter 

à 2022 pour les arrimer à la stratégie régionale climat. A noter que le règlement 

d’exécution du CIDE est toujours en attente d’approbation au niveau de la 

Commission. 
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 Au niveau du GRANIC il s’est agi d’opérationnaliser le 

dispositif et la première promotion (de même, en attendant 

l’adoption du règlement d’exécution).  

4 experts ouest africain senior des négociations  (George 

Manful, El Hadji Mbaye Diagne et Mamadou Honadia, et 

Kokou Sabi) ont été sélectionné pour former la première 

promotion ainsi qu’un conseiller international. Le lancement 

du GRANIC s’est tenu en mai et les membres du GRANIC ont pu participer à 

l’intersession de Bonn des organes subsidiaires de l’Accord de Paris du 31 mai au 17 

juin. Le dispositif du GRANIC et ces experts ont été présentés aux points focaux CDN 

de la région lors de l’atelier pré-COP de la CEDEAO en juin à 

Lomé qu’ils ont co-animé et a reçu un accueil très favorable 

de leurs pairs. Les activités réalisées par le GRANIC suite à la 

validation de leur programme annuel à consister à : 

 
- Apporter un appui pour des positions régionales en amont 

de la COP 26, avec la 

o production d’une note d’informations sur les sessions des organes subsidiaires 

(SB 52) des négociations internationales climat,  

o production et diffusion de notes de brief sur les thématiques prioritaires de 

négociations pour la région (Article 6, Adaptation, Pertes et Dommage, 

Financement, Ambition atténuation) 

o mise en place et animation des groupes watsapp 

avec les négociateurs sur ces thématiques 

o préparation et co-animation du second atelier 

régional des négociateurs climat (en virtuel, octobre 

2021) ; 

- Apporter un appui pour des positions régionales 

pendant la COP 26 pour 

o accompagner la CEDEAO et des Etats membres 

lors de la COP26 à Glasgow pour des décryptages 

en direct et favoriser l’émergence de positions 

ouest africaines communes 

Grace au projet, mise à disposition d’un bureau de travail pour les membres du 

GRANIC et les négociateurs ouest africains 

o Animer des sessions avec les négociateurs et points focaux 

ouest africains 

o Impulser d’une publication conjointe CEDEAO CILSS et 

l’UEMOA présentant les besoins et attentes de la vis-à-vis de 

la COP 26.  
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b) Activités pour l’élaboration de la stratégie régionale climat et la mise en œuvre 

d’appuis pilotes CDN (RA2) 

 Avec un taux d’’exécution de 89%, l’accompagnement du projet au processus 

d’élaboration de la Stratégie régionale climat de la CEDEAO (SRC) a permis de poser des 

jalons structurants. Malgré la 

dématérialisation du processus du fait de 

la pandémie COVID 19 Des consultations 

en ligne par questionnaires auprès des 

Etats membres ont également été 

organisées, ainsi que des consultations 

par entretien avec la Commission.  

En plus des réunions du comité de 

pilotage (CIDE) mentionnées plus haut, 

un atelier virtuel de consultation élargie 

organisé  le 6 juillet a permis à la 

CEDEAO, au CILSS , UEMOA, aux Etats 

membres et autres organisations 

régionales de valider la feuille de route 

du processus, la vision ainsi que les 

scénarios d'ambition de la SRC. Le 

deuxième atelier de consultation élargie programmé pour valider le document de SRC, est 

reprogrammé au premier semestre 2022.  

 

Il a été décidé par la Commission un élargissement de la couverture sectorielle initialement 

retenue ce qui a provoqué un décalage de 

calendrier qui présente lui-même l’opportunité de 

prendre en considération les CDN révisées des 

Etats membres publiée fin 2021 auprès de la 

CCNUCC. Cela génère un travail additionnel et 

décale un peu plus encore les délais de livraison 

(2022) mais permet d’asseoir la Stratégie régionale 

climat de la CEDEAO sur des données très actuelles.  

La SRC a par ailleurs été valorisée à la COP 26 à 

travers un communiqué de presse envoyé à plus de 400 journalistes et 2 side event. 
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 La capitalisation des CDNs « Histoire des CDNs  en Afrique de l’Ouest 

» programmée pour partager et encourager les actions de mise en 

œuvre de l’Accord de Paris par les Etats membres de la CEDEAO, a 

permis la publication de la première revue en mai 2021. 

 L’appui pilote aux CDN des pays a pu se 

mettre en œuvre complètement pour la 

Guinée Bissau, la Sierra Léone et le 

Libéria. L’appui au Togo est à un niveau 

d’exécution de 70% et sera finalisé en 

 début 2022.  

 

 

 

c) Appel à projets et mise en œuvre de projets pilotes (RA3) 

 Le niveau d’exécution des activités prévues en lien avec les projets pilotes est relativement 

satisfaisant avec un taux de 99%. Tous les 12 projets de l’APP2 

ont pu être contractualisés en avril et juin avec un premier 

décaissement réalisé de 1 766 764 EUR.  

 Conformément aux procédures de gestion des APP, une 

formation des porteurs de projets aux procédures de gestion 

des subventions a été réalisée du 8 au 9 avril, précédée par le 

lancement officiel régional le 7 avril par vidéo-conférence. A la 

suite 11 projets ont également pu procéder à des lancements 

politiques nationaux dans les pays d’interventions. Celui du 

douzième projet sélectionné pour une mise en œuvre en 

Gambie avec le porteur United Purpose, après désistement du porteur Woord En Daard 

initialement sélectionné en Sierra Léone, est en cours de réalisation. 

 L’appui de la société civile en AIC prévue au Libéria rencontre un retard dû au 

redéploiement de l’équipe pour la contractualisation de United Purpose en remplacement 

de Woord En Daard. Le recrutement du consultant pour la phase de diagnostic a été 

infructueux, et oblige à relancer le travail dans le cadre de l’Assistance technique perlée 

du projet pour début 2022. 

 Le cadrage de la capitalisation de la composante des projets pilotes(RA3)  est finalisé. Il a 

pris du retard compte tenu de la remobilisation de l’équipe pour la contractualisation du 

porteur de projet United Purpose en remplacement de Woord En Daard désisté. L’année 

2022 sera consacrée à la mise en œuvre du plan validé en décembre 2021 lors du Comité 

technique de suivi du projet avec une priorité donnée à l’adaptation. Le concept vise à 

identifier les conditions de succès de l’AIC et de l’agroécologie qui permettent l’adaptation 

Revue de 
capitalisation 
Histoire des CDN en 

National Climate Dialogue" 
du 18 au 20 octobre à 
Monrovia 

Appui à l’adoption des 
agriculteurs familiaux du SRI 
(Trias Guinée)  
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aux changements climatiques ainsi que l’adoption des bonnes pratiques et des solutions 

pour garantir l’adaptation et limiter les risques de maladaptation dans la conception, la 

sélection et la mise en œuvre des projets". 2 axes ont été retenus pour adresser cette 

question ; le 1er axe capitalisera les processus (appels à projets, la sélection des projets, 

suivi évaluation, etc.) et un 2ème axe sur le fond des projets qui explorera en particulier 3 

thématiques : la gestion des ressources en eau, les services climatiques et le renforcement 

de capacité. 

 Le suivi des projets pilotes a été conduit à travers la 

revue de rapports trimestriels fournis et à travers des 

missions d’évaluation préliminaire organisées. Afin de 

permettre à l’équipe de projet d’être performante sur 

tous les plans, une analyse préliminaire des risques 

potentiels techniques et financiers des porteurs de 

projets a permis de prioriser les porteurs pour une 

mission sur le terrain. Ainsi neuf (9) projets ont 

bénéficié d’une mission de suivi préliminaire sur le 

terrain, et trois (3) ont été évalués en mode 

dématérialisé. L’objectif étant d’être présent sur le terrain de chaque projet, ces derniers 

seront privilégiés pour les visites de terrain en 2022.  

Des recommandations ont été formulées à l’issue de ces missions, et leur mise en œuvre 

sera suivie à travers les rapports techniques annuels des projets. Elles ont principalement 

concerné le besoin de renforcement de la synergie avec des acteurs des services publics, 

des représentations de la CEDEAO, de l’UE, et de l’AFD. Egalement, certains projets ont 

reçu des recommandations techniques ou d’ordre administratif et financier spécifiques 

sur la gestion de la subvention. Au cours de ces missions, une attention particulière a été 

également portée sur le besoin de capitalisation des innovations et bonnes pratiques 

développées dans la mise en œuvre des projets pilotes et sur la question de la durabilité. 

d) Activités sur les sites carbones, renforcement de capacité pays et capitalisation 

(RA4) 

Mission de suivi UCP-CILSS à 
ADPM (Cap-vert)  
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Le niveau d’exécution de ce résultat attendu est estimé à 68% reflétant le retard dans l’activité 

de cadrage de la bibliothèque numérique prévue, ainsi que de l’étude de marché du 

laboratoire carbone reprogrammée. Les principales réalisations suivantes peuvent être 

soulignées au titre de l’année 2021 : 

 Lancées depuis la deuxième moitié de l’année 2020,  les 

activités des sites carbones pilotes francophones au Bénin, 

Burkina, et Niger se sont déroulées sans obstacle majeur. 

Les protocoles de thèses ont été validés au niveau des 4 

sites, et les travaux de collecte de données sont terminés 

ou en cours. Le CILSS a pu réaliser ses missions de 

coordination, la coordination du projet GCCA+AO y a 

également réalisé une mission. 

 La réparation de la station météo en panne au Burkina n’a 

pas pu être réalisée en 2021 et devrait être reprogrammée 

en 2022 pour faciliter la collecte de données spécifiques et une modélisation robuste 

liée au site d’expérimentation. 

 La thèse du Ghana programmée en retard à travers la 

convention avec le FORIG signée au 1er février 2021 

avec 23 mois de mise en œuvre est aussi en bon 

progrès avec le protocole de thèse validé en mai. Un 

plan de publications intermédiaires des thèses autour 

des sites carbones a été produit et sera utilisé pour 

renforcer l’usage des données sur les Changements 

climatiques. 

 La maintenance du laboratoire carbone au niveau du 

centre Agrhymet, notamment la réparation de 

l’appareil d’analyse CHNSO a pris un retard, 

partiellement résolu fin 2021. Cette réparation est 

indispensable pour favoriser l’amorçage du processus de valorisation de ses services à 

travers une étude de marché du laboratoire reprogrammée en 2022.  

 Les missions pour la formation des cadres nationaux et la mise à jour des bases de 

données hydro-climatologiques sont réalisées au Bénin, Togo (en complément de 

formation de 2019), Mauritanie, Gambie, Nigeria, Côte-d'Ivoire, Sénégal en Novembre 

pour totaliser à 13 pays depuis 2019. Les 4 pays restants seront appuyés en 2022. 

 L’activité de cadrage de la capitalisation des bonnes pratiques d’adaptation sobres en 

carbone, à travers la mise en place d’une bibliothèque numérique a rencontré un 

retard notamment dans le recrutement de consultant. La finalisation du rapport de 

cadrage d’ici la fin de l’année, permettra de lancer les travaux de conception et de 

préparation des parties prenantes dans la mise en place et l’animation de la 

Supervision site carbone, Forêt de 
la Lama (Bénin) 
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bibliothèque numérique durant l’année 2022. D’ores et déjà, un atelier de définition 

de catalogue de bonnes pratiques à considérer dans la bibliothèque numérique a été 

organisé par le CILSS en septembre à Ouagadougou, réunissant les experts du domaine 

de l’AIC et de l’agro-écologie au niveau régional. 

e) Activités sur la formation en Master Changement climatique et développement 

durable et e-learning (RA5) 

 Les enseignements théoriques de la deuxième promotion de Master Changement 

climatique et développement durable (CCDD) débutés en septembre 2020 ont été 

clôturés comme prévu en février 2021 avec un voyage d’étude réalisé aux frontières 

du Niger avec le Bénin ; 

 La mise en stage pratique s’est réalisée de février à septembre, après la validation des 

protocoles de recherche des 23 étudiants. 

  3 étudiants (Guinée, Niger, Côte-d’Ivoire) ont été placés dans deux (2) projets pilotes 

du GCCA+AO et 1 du PATAE ; 

 Des missions de suivi des étudiants ont été réalisées par le CILSS dans les différents 

pays pour s’assurer de la bonne marche de ces stages et la rédaction de mémoires 

dans les bons délais, qui ont été soutenus en septembre-octobre. La cérémonie de 

clôture de cette deuxième promotion est e cours de programmation. 

 La digitalisation suivie du lancement du cours en ligne du 

Master CCDD sur l’intégration du changement climatique 

dans les politiques publiques1 en partenariat avec UNITAR, a 

été réalisée avec succès : plus de 1500 inscrits et plus de 300 

certifiés ont été enregistrés. 

 Dans le même objectif, et conformément au PTBA, un 

rapport d’actualisation du diagnostic sur le e-learning sur les 

changements climatiques a été produit et restitué en février. 

Cela a permis l’élaboration d’une note conceptuelle de 

l’intervention du projet pour le renforcement du e-learning sur les changements 

climatiques en Afrique de l’Ouest, qui a été présenté et amendé en septembre. Un 

plan d’action ajusté a été finalement validé pour une mise en œuvre en 2022 : 

o Le développement d’une Stratégie de digitalisation des cours du CRA ; 

o Et la conduite d’une étude de faisabilité d'un centre de compétences régional 

et coalition d’acteurs sur les changements climatiques en Afrique de l’Ouest, 

assortie d’un projet de mise en œuvre.  

                                                           
1 https://unccelearn.org/course/view.php?id=121&page=overview 

Mise en ligne du cours du CRA 
Intégration du CC dans les PP 

https://unccelearn.org/course/view.php?id=121&page=overview
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f) Activités sur l’accès à la finance climat (RA6) 

Avec un taux d’exécution de 30%, les activités de cette composante ont connu un retard dû 

au départ en début d’année de l’expert finance climat, mais également un besoin de révision 

du plan de travail initial.  

Les activités suivantes ont été réalisées :  

 Le soutien financier du projet à la BIDC pour l’élaboration de stratégie de 

communication pour le WAICSA a pu être formalisé à travers une convention UCP-

BIDC de 10,000 euros. Le recrutement du consultant par la BIDC a rencontré un retard 

mais a pu être réalisé et la mission a été lancée fin 2021. La mise en œuvre de la 

prestation sera finalisée au premier trimestre 2022. 

 Également l’appui à l’accréditation de la BIDC au FVC a avancé permettant de prévoir 

une soumission de la candidature de la BIDC début 2022. Il reste la collecte de 

documents clés notamment ceux liés au plan de sauvegarde environnementale(EES). 

 L’accompagnement à l’accréditation du CILSS au FVC a été relancé également avec 

des réunions de suivi avec le groupe de travail mis en place. 

Dans le même objectif, un plan d’action actualisé pour la collecte de documents 

nécessaires ainsi que l’élaboration d’une proposition de projet READINESS, 

permettront de réaliser en 2022 l’accréditation de l’ARAA au FMCA. 

 L’élaboration de la note conceptuelle de projet régional sur la résilience des systèmes 

de production agropastoraux en Afrique de l’Ouest est en finalisation avec 

l’identification de l’Entité Accréditée, en vue d’une soumission durant 2022.  

 Bien que d’autres activités comme l’accompagnement des pays à l’élaboration de 

projets-pays au FVC, et l’institutionnalisation du suivi des flux de finance climat, aient 

été reportées, certaines contributions ont été faites à la CEDEAO notamment pour 

l’élaboration de la note conceptuelle de projet Climate Resilient Forests and 

Communities in ECOWAS (ECOWAS-UNFF) 

Enfin, Au titre de suivi des flux financiers vers la région pour rendre compte de l’appui 

financier nécessaire et reçu pour le respect des engagements pris dans le cadre de la 

CCNUCC par la communauté internationale., l’activité a été révisé car le secrétariat des 

finances de la CCNUCC a réalisé une telle cartographie « Climate Finance Needs and 

priorités of ECOWAS » favec la CEDEA. Il s’est ainsi agit de ne pas répliquer les efforts et 

de programmer pour 2022 de travailler à l’institutionnalisation des efforts.  

g) Activités de coordination (RA7) 

L’unité de coordination du projet (UCP) a fait preuve de résilience pour piloter et suivre la mise 

en œuvre des différentes activités du PTBA. Pour cela, conformément au PTBA, les activités 
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suivantes ont été menées incluant les activités de coordination, de suivi/contrôle financier, de 

suivi-évaluation et de communication. 

 Au titre de la coordination et pilotage globale du projet : 

o Validation du rapport 2020, et PTBA 2021 durant le COPIL  

o Pilotage opérationnel et financier 

o Audit annuel réalisé 

o Recrutement d’expert climat et expert appui CT à l’UCP pour absrober la 

charge de travail (GRANIC, appui pays pilotes et Atelier pré-COP) 

o Recrutement de l’expert finance climat en remplacement 

o Réorganisation de l’équipe avec nomination d’un Adjoint à la 

coordination, mobilisation de la responsable renforcement  de capacités 

institutionnelles pour la Stratégie régionale climat de la CEDEAO presque 

exclusivement 

o  Recrutement de la nouvelle Assistance technique perlée du projet 

conformément aux procédures juridique d’Expertise France 

o 2 Missions de suivi/coordination avec le CILSS/CRA en février et octobre 

o  Cadrage capitalisation globale du projet 

 Au titre du suivi-évaluation : 

o Formations suivi-évaluation et pratique MESECOPS pour porteurs de projets 

pilotes 

o Supervisions de Baseline des projets pilotes 

o Evaluation à mi-parcours lancée : entretiens en cours, rapport provisoire 

attendu le 17 décembre et final le 21 janvier 2022 

o Production des reporting du projet 

 Au titre de la communication et visibilité : 

o Prise de service du chargé de communication 

o Révision plans de communication des projets pilotes 

o 07 articles web   près de 65 posts en français et anglais sur les réseaux sociaux 

o 5 Communiqués de Presse diffusés à plus 300 journalistes régionaux et 

internationaux 

o Constitution d’un pool de 35 journalistes climat régionaux  

o Retombée presse des communications sur plus de 30 médias d’information 

en Afrique de l’Ouest et internationaux. 

IV. Exécution financière  

Le taux d’exécution financier de 2021 est environ 90%   sur un budget prévisionnel initial de 

3 623 394 Euros. La clôture financière 2021 étant en finalisation, le budget sera présenté lors 

du comité de pilotage du  
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V. Principales difficultés et solutions apportées 

Des difficultés, connues des partenaires, ont jalonnées la réalisation du PTBA 2021, 

auxquelles l’UCP a trouvé des solutions ou les adaptations nécessaires : 

 Retard sur les activités de finance climat dû au départ de l’expert finance climat et 

réajustement d’activité 

 Proposition d’un mode opératoire temporaire pour ne pas mettre à l'arrêt 

l’avancement des activités et remplacement au poste effectif en août 

 Désistement porteur de projet pilote Woord En Daard (en Sierra Léone) 

 Convocation d‘un CEV extraordinaire pour  la Sélection de remplacement 

 Contractualisation très réactive avec le projet pilote Gambie /United Purpose: 

signé 10 juin 2021 pour 18 mois, 

  Priorisation de cette activité prioritaire au détriment du lancement de l’AT 

Libéria et de la stratégie de capitalisation du RA3 

 Forte charge : retards sur les activités de capitalisation (Bibliothèque numérique, 

capitalisation composante 3 et stratégie globale) et GRANIC et Appui pilote Sierra 

Leone et Libéria du aussi de l’agenda très ambitieux pour la SRC 

 Renforcement UCP avec une consultante qui a permis de lever des goulots 

d’étranglement ;   

 Décalage de la réalisation de la bibliothèque numérique de bonnes pratiques 

d’adaptation sobres en carbone avec le CILSS sans interférer sur la livraison 

finale de l’activité; 

 COP 26 : difficulté d’accès et coûts très élevés 

 Adaptation de la stratégie de présence du projet “très technique et appui aux 

négociations” avec forte stratégie de communication digitale à distance 

  Plaidoyer et visibilité à travers des side-events. 

VI. Programmation 2022 

L’année 2022 marque la fin contractuelle du projet GCCA+AO et sera mise à profit pour 

mettre en œuvre les activités nécessaires à l’atteinte des objectifs et assurer la durabilité 

des acquis déjà engrangés.  Avec un budget prévisionnel théorique (reliquat) aux environs 

de 5,2M  Euros, quelques activités majeures ponctueront la programmation annuelle Les 

activités majeures suivantes sont donc prévues : 

• Appui à l’opérationnalisation du comité interdépartemental environnement de la 

CEDEAO(CIDE) à travers l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan de renforcement 

de capacité de ses membres et des directions sectorielles en lien avec 

l’opérationnalisation de la stratégie régionale climat de la CEDEAO ; 
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• Accompagnement à faire émerger et porter les positions ouest africaines dans les 

négociations climat avec la mise en œuvre plan de travail du GRANIC et l’appui à la 

participation active de la CEDEAO à la COP27 en Egypte; 

• Finalisation des documents de la Stratégie régionale climat de la CEDEAO et appui à 

l’amorçage de son opérationnalisation;  

• Poursuite de la publication de la  revue « Histoire de CDN », assortie de webinaires de 

partage, et d’une évaluation de son usage et pertinence ; 

• Finalisation de l’appui à la mise en œuvre de la CDN au Togo ; Réalisation d’appuis 

complémentaire par le CILSS ; 

• Mise en œuvre de la stratégie de capitalisation et de clôture des projets pilotes 

subventionnés ; 

• Conception et mise en œuvre de l’Assistance technique à la société civile du Libéria en 

matière de développement de projets AIC ; 

• Poursuite des thèses sur la mesure et quantification carbone dans les sites carbones 

pilotes avec un renforcement de l’usage des données ; 

• Mise à jour des bases de données hydro-climatiques pour 4 pays non encore touchés 

• Renforcement du digital learning sur les changements climatiques en Afrique de 

l’Ouest à travers la définition d’une stratégie de digitalisation des cours du Centre 

Agrhymet ainsi que l’élaboration d’un projet de centre régional de compétences et 

coalitions des acteurs ; 

• Finalisation du processus de soumission de la candidature à l’accréditation FVC de la 

BIDC, poursuite avec le CILSS et étude accompagnement WASCAL; 

• Soumission de la note conceptuelle de projet de soutien au pastoralisme face au 

changement climatique au FVC ; 

• Restitution de l’évaluation mi-parcours et démarrage de l’évaluation finale du projet ; 

• Mise en œuvre d’un plan de communication de sortie. 

VII. Conclusion 

Le PTBA 2021 du projet GCCA+AO a été mis en œuvre avec un niveau d’exécution globalement 

satisfaisant avec quelques retards sur certaines activités. 

L’année 2022 permettra de renforcer les acquis et mettre en œuvre une stratégie de sortie 

pour une clôture réussie du projet.  
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VIII. Annexes 

Annexe1 : Cadre logique révisé 
Annexe2 : PTBA provisoire 2022
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