Comité Permanent Inter-Etats de Lutte Contre la Sécheresse dans le Sahel (CILSS)

Appui à la mise en œuvre de l’alliance
mondiale contre le changement climatique
(AMCC) ou global climate change alliance
(GCCA)

financé par l’Union Européenne

Vision
Approfondir le dialogue politique entre l’Union Européenne et les pays en
développement à propos du changement climatique et intensifier l’aide offerte
aux pays cibles pour mettre en œuvre des mesures prioritaires d’adaptation et
d’atténuation.

Initiative créée en 2007 entre l’Union Européenne et les pays
pauvres en développement (Afrique, caraïbes, pacifique) les
plus exposés au changement climatique.

Maître d’œuvre : Secrétariat ACP
Structure d’exécution : CILSS
Coûts : 4 millions d’euros (2 620 000 000 FCFA)
Durée : 4 ans (2011-2014)

Objectifs
Renforcer les capacités des pays d’Afrique
de l’Ouest et des acteurs régionaux, en vue
de les aider à formuler et à mettre en œuvre
des politiques et des stratégies intégrant les
changements climatiques dans les plans et
programmes de développement.

Résultats attendus
•

Les systèmes d’informations hydro climatologiques ainsi que les capacités d’analyse de l’évolution du
climat et ses conséquences en Afrique de l’Ouest sont améliorés ;

•

La problématique des changements climatiques et des solutions à faible émission de carbone et de résilience
vis-à-vis du climat, sont mieux intégrées dans les stratégies nationale et régionale de développement ;

•

Les capacités de négociations sur le climat et les capacités d’accès aux mécanismes de financement carbone
en Afrique de l’Ouest sont renforcées.

Principales activités
Pour atteindre cet objectif, le projet développera trois activités
majeures :
•

Améliorer les systèmes d’informations hydro climatologiques
ainsi que les capacités d’analyse de l’évolution du climat et ses
conséquences en Afrique de l’Ouest ;

•

Améliorer l’intégration de la problématique des changements
climatiques et des solutions à faible émission de carbone et de
résilience vis-à-vis du climat dans les stratégies nationales et
régionales de développement ;

•

Renforcer les capacités de négociations sur le climat et les
capacités d’accès aux mécanismes de financement carbone en
Afrique de l’Ouest.

Zone d’intervention

Bénéficiaires finaux

Les 17 pays de l’espace CILSS /CEDEAO
(Bénin, Burkina, Cote d’Ivoire, Gambie,
Ghana, Guinée Bissau, Guinée, Cap Vert,
Mali, Mauritanie, Niger, Nigéria, Libéria,
Sénégal, Sierra Leone, Tchad et Togo).

•
•
•

Les populations rurales y compris
les plus vulnérables (femmes, jeunes,
agriculteurs, éleveurs/pasteurs) ;
Les opérateurs privés (prestataires de
services) ;
Les opérateurs de terrain (ONG,
associations et organisations paysannes)
et les collectivités décentralisées rurales.

Groupes-cibles
Cinq grands groupes sont visés :
•

•
•
•
•

Les ministères et agences étatiques (points
focaux, négociateurs, communicateurs, etc.)
en lien avec la thématique Changements
climatiques ;
Les systèmes nationaux de recherche agricole,
les universités ;
Les OIG, la société civile, les privés agissant
dans le domaine des changements climatiques ;
Les plateformes nationales et sous-régionales
des organisations paysannes (ROPPA) et le
réseau Sahel désertification (ReSaD);
Le CILSS, la CEDEAO et l’UEMOA.

Partenaires

CILSS

03 BP 7049 OUGADOUGOU 03 (Burkina Faso)
Tel : +226 50 37 41 25/26 - 50 49 96 00 - Fax : +226 50 37 41 32
Email : cilss.se@cilss.bf

www.cilss.bf
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Ce sont les partenaires techniques régionaux,
internationaux et les acteurs de la coopération
internationale (bilatérale et multilatérale)
impliqués dans la thématique en Afrique de
l’Ouest, dont les partenaires techniques et
financiers et les Etats.

