Quels sont les produits et
services attendus ?

Pays concernés

Domaine agrohydroclimatique :
•

Six

bulletins

sur

les

systèmes

d’information agro hydrométéorologique
produits annuellement
•

Projet ﬁnancé par l’Union Européenne

Ghana, Guinée Bissau, Guinée Conakry, Mali, Mauritanie,
Niger, Nigéria, Libéria, Sénégal, Sierra Leone, Tchad, Togo.

Alliance Mondiale contre
le Changement Climatique
(AMCC)

Trois atlas agroclimatiques sur les
changement

climatiques

:

1

atlas

ensemble pays CILSS, 1 atlas pays
CILSS, 1 atlas pays côtiers hors CILSS
•

Bénin, Burkina Faso, Cap Vert, Côte d’Ivoire, Gambie,

Partenaires

Au moins 8 publications dans des revues à
comité de lecture

Domaine de renforcement des politiques
nationales et régionales en matière de changement

Bâtir une alliance pour aider les pays de l’espace
CILSS/CEDEAO à mettre en oeuvre des mesures
prioritaires d’adaptation et d’atténuation pour
faire face au changement climatique

climatique
•

Un document de synthèse sur l’état des
lieux du niveau d’intégration de la
dimension changement climatique dans
les politiques, stratégies et plans de
développement

•

Un kit de documents de capitalisation des
bonnes

pratiques

d’adaptation

et

d’atténuation
•

Film documentaire sur l’atténuation et

•

Un

l’adaptation au changement climatique
laboratoire

de

biocarbone

Financement
Commission européenne dans le cadre financier intra-ACP du
10ème FED – Cris n°2009/021-508

de

référence
Le CILSS est accrédité comme Entité
Opérationnelle

Désignée

pour

la

Contacts

certification des projets MDP
Domaine de négociation sur le climat et la
recherche de financement pour l’accès au marché
carbone
•

Des boîtes à outils sur les techniques
de négociations internationales au profit
des négociateurs et points focaux
UNFCCC

•

Aumoins cinq bulletins spéciaux produits
à l’occasion des Conférences des Parties

Secrétariat Exécutif du CILSS
BP : 7049. Ouagadougou. Burkina faso
Te l : ( 0 0 2 2 6 ) 5 0 3 7 4 1 2 5 / 2 6
Fax: (00226) 50 37 41 32

Centre Régional AGRHYMET
B P : 11 0 11
Te l : ( 0 0 2 2 7 ) 2 0 3 1 5 3 1 6
Fax : (00227) 20 31 54 35
E m a i l : b . s a r r @ a g rh y m e t . n e

Conception Unité Communication AGRHYMET

•

Quel est l’objectif du Projet
GCCA ?

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

Pour la sous région ouest africaine, l’objectif du

de développement

projet GCCA est d’appuyer les pays de l’espace
CILSS et CEDEAO à faire face aux changements

•

climatiques par la mise en œuvre d’actions

de la dimension changement climatique

prioritaires d’adaptation et d’atténuation en vue de

dans les politiques, plans, et stratégies de

la réduction de la pauvreté.

développement

Qui sont les bénéficiaires
de l’initiative GCCA ?

•

l’agroforesterie et les changements

Le CILSS, la CEDEAO et l’UEMOA

•

les Ministères nationaux et agences
étatiques (points focaux, négociateurs,
communicateurs, etc.) en lien avec la
thématique changement climatique
Les OIGs, la société civile, les privés
agissant dans le domaine du changement
climatique

•

Les plateformes nationales et sousrégionales

des

d’utilisation des terres

Quelles sont les principales
activités du projet GCCA?
Améliorer

opérateurs

terrain

(ONG,

•

plus

vulnérables

(femmes,

agriculteurs, éleveurs/pasteurs)
•

Les opérateurs privés

jeunes,

Renforcer les capacités des cadres de la
et d’analyse de la variabilité et du

•

•

les

climat

•

négociateurs

climat

et

de

la

cartographie

des

zones inondables pour la prévention du
risque d’inondations

sur
les

Renforcer les capacités des cadres des pays

domaine

et

Renforcer

de

Renforcer les capacités des cadres dans le

du

CILSS

les

mécanismes

d’accès au marché carbone

thèmes

écoulements des grands bassins fluviaux

capacités

sur les thèmes de négociations sur

focaux

produire des prévisions saisonnières des
•

Renforcer

changement climatique
et de cadres des organismes de bassins à

et les collectivités décentralisées rurales
Les populations rurales y compris les

financement carbone en Afrique de l’Ouest

le

météorologie des pays sur la détection

associations et organisations paysannes)
•

d’informations

en Afrique de l’Ouest

organisations

de

systèmes

climat et les capacités d’accès aux mécanismes de

d’analyse de l’évolution du climat et ses conséquences

sahel Désertification)
Les

les

Renforcer les capacités de négociations sur le

hydroclimatologiques ainsi que les capacités

paysannes (ROPPA) et le ReSaD (Réseau
•

Coacher les porteurs de projets MDP
dans le domaine de l’agriculture,

•

•

Renforcer les capacités sur l’intégration

de

capacités
et

la

des

des
points

CCNUCC

sur

les

négociations

sur

le

sur

les

d’accès au marché carbone

mécanismes

