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Validation de la stratégie régionale climat de la CEDEAO : Les
quinze Etats membres unis pour une action solidaire et coordonnée
face au changement climatique.
Les quinze (15) Ministres de l’Environnement des Etats Membres de la CEDEAO, réunis sous la
présidence de son Excellence, Dr. Kwaku Afriyie, Ministre de l’Environnement, des Sciences,
de la Technologie et de l’Innovation du Ghana ont validé, ce vendredi 29 avril 2022, la
Stratégie Régionale Climat de la CEDEAO.
La Stratégie Régionale Climat de la CEDEAO est le fruit d'un processus collaboratif de plus d'un
an conduit entre les institutions de la région ouest-africaine, les Etats membres de la CEDEAO,
les partenaires techniques et financiers et la société civile, qui a abouti à l’issue de deux journées
d’atelier de haut niveau qui ont eu lieu les 26 et 27 avril à Accra au Ghana. A l’instar des
changements climatiques qui nous impactent tous, la réponse à apporter pour y faire face
impose la participation de tous et la Stratégie Régionale Climat est un catalyseur de l’action de
l’ensemble des acteurs.
En adoptant cette stratégie, la CEDEAO s'engage aux côtés et en soutien de ses quinze (15) Etats
membres pour faire du climat une priorité de l'action politique de la région, en cohérence avec
sa Vision 2050, en partant du constat que les impacts du changement climatique sont
transfrontaliers et que c’est ensemble que les Etats membres de la CEDEAO peuvent relever ce
défi. « Agir sur le climat à l’échelle de la région ouest-africaine est essentiel car la coordination des
interventions, la solidarité entre les Etats membres et l’engagement des communautés locales
sont les clés d’une action efficace et durable sur le climat. C’est aussi l’opportunité d’élever la voix
de la région sur la scène internationale, en portant les messages d’une région unie et solidaire dans
la négociation sur le climat, et en structurant la mobilisation de ressources financières pour
augmenter massivement les financements climatiques internationaux » a affirmé le Commissaire
Sékou Sangaré, chargé de l'agriculture, de l'environnement et des ressources en eau à la
Commission de la CEDEAO.
Un document stratégique ambitieux qui inscrit l’action climatique de la CEDEAO dans la
durée, dans tous les secteurs.
La Stratégie Régionale Climat contient des objectifs sectoriels d'adaptation – enjeu prioritaire
pour la région – et de contribution à l’atténuation au changement climatique par secteurs
(transport, agriculture, énergie, usage des sols, eau, santé etc.).
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Ces objectifs sont fixés à horizon 2030, en cohérence avec l’échéance des engagements des Etats
membres pris dans le cadre de l’Accord de Paris sur le climat, avec une révision prévue à horizon
2050, dans un processus d'amélioration continue conforme à cet Accord.
La Stratégie Régionale Climat détaille aussi la façon dont les institutions régionales, les Etats
membres, leurs partenaires et les acteurs de la société civile, vont coopérer pour sa mise en
œuvre. La stratégie vise un changement de paradigme institutionnel et des transformations
profondes dans la société, qui devront aboutir à ce que chaque projet et politique régionale soit
compatible avec l'Accord de Paris et favorise la résilience des communautés locales.

En savoir plus :
 Dossier de presse en pièce jointe et en ligne ici : https://cutt.ly/SRC-Presse
La Commission de la CEDEAO a élaboré sa Stratégie Régionale Climat avec l’appui technique et financier
d’Expertise France et de l’Union Européenne, à travers le projet GCCA+ Afrique de l’Ouest.
-----------------FIN--------------Pour de plus amples informations, contacter :
Direction de la Communication, Commission de la CEDEAO
Téléphone : +234 8102507938 - Email : soulate@ecowas.int
Expertise France
KENOU Christel, Chargé de communication, christel.kenou@expertisefrance.fr
Twitter : @ecowas_cedeao, ecowas_agric, ARAA_CEDEAO, Facebook : Ecowas_Cedeao, ecowas.agriculture,
araaraaf
www.ecowas.int / www.ecowap.ecowas.int / www.araa.org
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