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Description détaillée du projet

Nature des services fournis

Les 17 pays cibles du présent projet sont ceux de l’espace CILSS (Comité permanent interEtats de lutte contre la sécheresse dans le Sahel) et CEDEAO (Communauté économique
des Etats d’Afrique de l’Ouest) : Bénin, Burkina-Faso, Cap Vert, Côte d’Ivoire, Gambie,
Ghana, Guinée, Guinée Bissau, Liberia, Mali, Mauritanie, Niger, Nigeria, Sénégal, Sierra
Leone, Tchad et Togo.

Au travers de formations, d’ateliers et d’analyses, quatre services majeurs ont été fournis :

1/ Maîtriser la complexité des négociations climat et être force de propositions. Il s’est agi
d’expliquer le fonctionnement des enceintes de négociation, rappeler l’historique des
débats sur les quatre thèmes clefs (atténuation, adaptation, technologies et finance),
présenter les positions des pays en présence, décrypter les enjeux des débats et aider les
L’Union européenne appuie ces pays, au travers de l’Alliance globale sur le changement pays CILSS/CEDEAO à élaborer leurs propres positions (soumission à la Convention climat,
climatique (AMCC), à mettre en œuvre un programme 2011-2014 visant à :
papiers de position, déclarations à faire en plénière) et à nouer des alliances stratégiques ;
□ Améliorer leurs capacités d'analyse de l’évolution du climat et ses conséquences sur les 2/ Concilier atténuation et croissance dans les politiques publiques. Il s’est agi d’étudier les
systèmes agricoles et les systèmes d’informations hydro-climatologiques,
coûts et bénéfices de mesures de réduction des émissions ou d’augmentation des
absorptions, afin de proposer des options stratégiques à la consultation, puis de les valider
□ Proposer des stratégies combinant à la fois l’adaptation à la variabilité et au changement
et transmettre aux décideurs politiques, pour leur transcription en politiques et mesures ;
climatique, et des techniques à faible émission de carbone permettant d’accroître la
production agricole et l’accès au marché carbone,
3/ Intégrer l’adaptation de façon transversale dans les politiques publiques. Il s’est agi
d’identifier et approfondir les connaissances sur les pratiques agricoles « climate-smart » :
□ Améliorer l'intégration des changements climatiques et des solutions à faible émission
systèmes d’alerte – climatique ou alimentaire, suivi et contrôle des maladies et ravageurs,
de carbone et résilientes dans les stratégies nationales et régionales de développement,
adaptation variétale, récupération et gestion intégrée de l’eau, travail du sol (travail
□ Renforcer les capacités de négociations sur le climat et les capacités d'accès aux simplifié, semis sous couvert végétal, zéro labour, etc.), itinéraires culturaux (agri.
mécanismes de financement carbone en Afrique de l'Ouest.
biologique, agroforesterie, sylvo-pastoralisme, rotations/associations culturales, etc.).
Le présent projet s’insère dans le cadre du programme 2011-2014 et couvre tous les
thèmes relatifs au climat, depuis l’appui aux négociations climat jusqu’à la mise en œuvre
de projets d’atténuation sur le terrain, en passant par l’appui à l’intégration des défis posés
par les changements climatiques dans les politiques publiques.

4/ Atténuation : l’urgence des actions locales sur le secteur AFOLU (Agriculture, forêt et
utilisation des terres). Il s’est agi d’aider le CILSS à se faire accréditer comme Entité
opérationnelle désignée (EOD) du MDP, mais aussi d’appuyer des porteurs de projets
AFOLU dans la sous-région : formulation de projets (note d’idées et document descriptif de
projet, plan de suivi carbone, etc.), mise en œuvre de projets (REDD+, boisement,
bioénergie, etc.) suivi-évaluation (vérification/validation des crédits).

