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Description détaillée du projet Nature des services fournis 

Au travers de l’Alliance globale sur le changement climatique (AMCC), l’Union européenne 
appuie les pays de l'espace CILSS/CEDEAO à mettre en œuvre un programme visant à 
améliorer l'intégration des changements climatiques dans les stratégies nationales et 
régionales de développement, et renforcer les capacités de négociations sur le climat et les 
capacités d'accès aux mécanismes de financement carbone en Afrique de l'Ouest 

Les 17 pays cibles sont les 13 pays membres du CILSS (tous membres également de la 
CEDEAO, sauf deux : Mauritanie et Tchad) ; les 15 pays membres de la CEDEAO (tous les 
membres du CILSS, sauf Mauritanie et Tchad, plus quatre pays anglophones non membres 
du CILSS : Sierra Leone, Liberia, Ghana, Nigeria). 

En continuité des appuis réalisés depuis 2013 par SalvaTerra auprès du CILSS, la présente 
mission d'assistance technique à mi-temps avait pour objet d’appuyer tous ces pays, ainsi 
que le CILSS qui est le bras technique de la CEDEAO, sur les deux objectifs précités du 
programme AMCC-UE. 

Il s’agissait donc d’apporter des appuis ad hoc à trois niveaux principaux (négociations 
climat, politiques liées au climat et projets climat de terrain) sur cinq grands thèmes 
(adaptation, atténuation, transfert de technologies propres, renforcement des capacités et 
financements liés au climat) à des pays confrontés à des situations physiques, culturelles, 
politiques, institutionnelles et économiques différentes. 

□ INDC : Préparation d'une note de synthèse des lignes directrices pour l'élaboration des 
Contributions prévues déterminées au niveau national (CPDN, INDC en anglais) et 
recommandations pour les pays de l'espace CILSS/CEDEAO. Participation à l'atelier sous-
régional d'échanges sur les INDC dans les secteurs de l'agriculture, de l'élevage et des 
forêts, au cours duquel a été adoptée la Déclaration de Niamey (Niamey, avril 2015) et 
présentation de l’outil Ex-ACT de modélisation des émissions/absorptions de GES dans ces 
secteurs. 

□ COP21 - Coaching négociateurs : Appui à la préparation de l'atelier de renforcement des 
capacités des négociateurs ouest-africains (Abidjan, mai 2015). Préparation et animation 
de la session de renforcement des capacités des négociateurs juniors ouest-africains en 
vue de la COP21 (atelier de Cotonou, septembre 2015). 

□ COP21 - Bulletin spécial : Élaboration d'un bulletin spécial pour la COP21, en version 
française et anglaise, à destination des représentants de l'espace CILSS/CEDEAO. Le 
bulletin présente l'état des lieux des négociations à ce jour (novembre 2015), les enjeux de 
la Conférence de Paris et les positions de négociation pour les pays de l'espace 
CILSS/CEDEAO, ainsi qu'un décryptage de l'agenda de la Conférence. 

□ Intégration des CC dans les politiques de développement : Synthèse sur la prise en 
compte des changements climatiques dans les stratégies nationales de développement, et 
proposition d'orientations/recommandations pour mieux prendre en compte les enjeux 
climatiques à moyen et long terme. Cet exercice a concerné six pays à savoir : Bénin, 
Burkina-Faso, Côte d'Ivoire, Niger, Sénégal et Tchad (ils avaient déjà bénéficié de 
formations sur l’intégration du CC dans les politiques, grâce au CILSS). 
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