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COP 21 : Le Sahel et l’Afrique de l’Ouest se mobilisent
Environ 200 invités ont participé au side event organisé conjointement par le CILSS, la CEDEAO,
l’UEMOA et la BOAD qui a eu lieu le 2 décembre 2015 à Paris en France. Cet événement qui
s’inscrit dans le cadre de la COP 21 avait comme thème central : les contributions des institutions
sous régionales de l’Afrique de l’Ouest pour faire face aux changements climatiques.
Il a été animé par :


Dr Djimé Adoum : Secrétaire Exécutif du CILSS ;



M. Christian Adovèlande : Président de la BOAD ;



M. Lapodini Marc Atouga : Commissaire chargé de l’agriculture, de l’environnement et des
ressources en eau de la CEDEAO ;



M. Ibrahima Dièmè : Commissaire chargé de la sécurité alimentaire, de l’agriculture, des
mines et de l’environnement de l’UEMOA.

Ce side event qui a été modéré par M. Laurent Bossard, Directeur du Secrétariat du Club du
Sahel et de l’Afrique de l’Ouest (CSAO/OCDE) a été rehaussé par la présence de M. Akinwumi A.
Adesina, Président de la Banque Africaine de Développement (BAD).
Voici des extraits des représentants des institutions du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest :
Dr Djimé Adoum :……..Le CILSS appui ses Etats membres et ceux de la CEDEAO dans la
surveillance environnementale, en les dotant d’équipements d’observation des changements
environnementaux et le renforcement des capacités des cadres nationaux pour prendre en charge
le suivi environnemental. Il accompagne les collectivités en terme d’appuis-conseils, de
renforcement des capacités et à la maîtrise d’ouvrage pour la mise en œuvre des micro-projets
d’investissement.
Depuis 2013, le CILSS fait la promotion de l’intégration des changements climatiques dans la
planification à long terme des politiques de développement à travers des ateliers nationaux de
renforcement des capacités des pays membres. Le renforcement des capacités des Etats membres
par la formation diplômantes et continues à travers la mise en place de formations diplomantes
régionales spécialisées sur le changement climatique et le développement durable et de
nombreuses actions de formations continues dans divers domaines des CC, constittuent aussi une
des missions du CILSS.
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Pour mieux prendre en charge les conséquences du changement climatique, et trouver des
solutions adéquates et durables pour gérer l’insécurité alimentaire, la question démographique, la
préservation des ressources naturelles, le CILSS s’est doté en 2009 d’un plan stratégique à
l’horizon 2020.
M. Lapodini Marc Atouga : ………La CEDEAO a mis en oeuvre plusieurs initiatives pour l’atteinte
de la sécurité alimentaire, l’adaptation et l’atténuation des changements climatiques en Afrique de
l’Ouest. Parmi celles-ci figurent: la création de l’Agence Régionale pour l’Agriculture et
l’Alimentation (ARAA) qui assure la mise en œuvre des projets et programmes de la politique
agricole (ECOWAP), la capitalisation des bonnes pratiques d’AIC pour la sécurité alimentaire,
l’adaptation et l’atténuation aux changements climatiques, le renforcement des capacités des pays
dans la mobilisation des ressources de la finance climat, la création de l’alliance sur l’agriculture
intelligente face aux changements climatiques en Afrique de l’Ouest et adoption de son cadre
d’intervention, etc
En guise de perspective, la CEDEAO mènera les actions suivantes : l’élaboration d’une stratégie
régionale globale sur le changement climatique, le développement d’un portail web régional sur
l’Agriculture Intelligente face aux changements climatiques, la préparation d’un projet sur la
capitalisation et la mise à l’échelle de l’agroécologie et de l’AIC en Afrique de l’Ouest, le
développement et mise en œuvre du programme météorologique de la CEDEAO
M. Ibrahima Dièmè : ……La Commission de l’UEMOA a aussi entrepris diverses actions dans le
domaine de l’adaptation et de la réduction de gaz à effet de serre : le lancement depuis 2005 du
programme de lutte contre l’érosion côtière, l’appui dans la mise en œuvre du programme de lutte
contre l’ensablement du fleuve Niger, la mise en place d’un programme de gestion intégrée des
ressources en eau……
En perspective, l’UEMOA s’attellera à renforcer les capacités de ses Etats membres pour la mise
en œuvre des instruments internationaux de gouvernance du climat et le respect de leurs
engagements vis-à-vis de ces instruments. Elle poursuivra également la mise en œuvre des
initiatives régionales en soutien aux efforts d’adaptation des Etats membres.

M. Christian Adovèlande :……. La BOAD a engagé le processus pour se faire accréditer comme
Agence d’exécution des différents mécanismes financiers de la CCNUCC. L’objectif visé étant de
faciliter l’accès des pays en développement, notamment les pays de l’UEMOA aux ressources de la
finance climat et leur apporter un appui adapté dans le cadre de la réalisation de projets destinés à
bâtir une résilience face aux risques climatiques. L’ambition affichée à travers notre stratégie
Environnement-Climat 2015-2019 est de mobiliser et d’octroyer des ressources additionnelles aux
Etats pour le financement de projets climat.
Dr. Akinwumi A. Adesina : ……L’électrification du continent et la lutte contre les changements
climatiques constituent une des préoccupations majeures de la BAD. Dans le cadre du financement
pour le climat, la BAD va tripler son financement annuel par an à 5 milliards de dollards d’ici à 2020.
La BAD soutiendra aussi les pays africains sur le chemin de leurs réformes de leurs systèmes
d’agriculture et le l’utilisation des terres. La BAD soutiendra fermement la position de l’Afrique dans
son besoin croissant de moyens pour garantir l’atténuation du changement climatique et
l’adaptation à ses impacts.
Le Représentant de l’Union Européenne a aussi pris la parole pour féliciter le CILSS, la CEDEAO,
l’UEMOA et la BOAD pour l’organisation conjointe de ce side event. Il a également exprimé la
volonté de l’Union Européenne d’accompagner ces institutions du Sahel et de l’Afrique pour relever
le défi de l’insécurité alimentaire et de la lutte contre les changements climatiques.
Ces interventions ont été suivies par la lecture de la déclaration de l’Alliance Globale pour la
Résilience (AGIR) – Sahel et Afrique de l’Ouest : Une contribution essentielle au renforcement
des capacités d’adaptation aux changements climatiques des populations les plus vulnérables.
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