
 CHANGEMENT CLIMATIQUE, DEVELOPPEMENT SOCIO-ÉCONOMIQUE 
ET GOUVERNANCE DANS LES TERROIRS

(CCDSEGT)

1.  Descriptif
Face aux aléas climatiques qui impactent fortement les capacités de résilience et de développement socio-économique des populations 
et des Communautés locales des zones arides et semi-arides du Sahel, la mise en œuvre de modèles de développement, de gestion et 
de gouvernance locale adaptés est importante pour l’atteinte des objectifs de la GMV. Ce modèle s’appuie sur une approche inclusive 
et une responsabilisation des acteurs à la base à travers un nouveau schéma de gestion des terroirs de la GMV. 

La Gouvernance Locale part de la prise en compte de l’entité terroir et de l’intercommunalité entre terroirs et des avantages comparatifs 
identifi és. Elle est matérialisée par l’Unité Communautaire Intégrée de Développement Durable (UCIDD), entité géographique de 
base. L’UCIDD est gérée par un Comité Local de Développement Durable (CRDD) chargée d’impulser le Développement Économique 
Local (DEL) et appuyée par des Centres d’Appui au Développement des Terroirs (CADT) qui sont des modèles de gouvernance et 
de responsabilisation des populations locales de la GMV. Le DEL passe par une bonne organisation des Communautés locales, le 
renforcement des initiatives économiques à travers des activités génératrices de richesses à forte valeur ajoutée sur la base de la 
valorisation des Opportunités Locales de Développement (OLD).

Pour l’atteinte des Objectifs stratégiques de ce Portefeuille, les étapes suivantes sont des préalables nécessaires dans chacun des 
États membres. Il s’agit notamment : (i) d’une préparation des populations à la prévention et à la gestion des risques environnementaux 
(ii) d’une meilleure appropriation des techniques d’adaptation au changement climatique et de résilience par les populations ; (iii) 
une diversifi cation et renforcement des capacités des puits de carbone ; d’une exploitation des opportunités dans les marchés de carbone ;
(v) le renforcement de l’intercommunalité dans la gouvernance des terroirs par une sécurisation foncière des terres et la réduction ou 
annihilation des confl its fonciers ; (vi) d’une intégration des UCIDD dans les stratégies nationales de développement économique ; (vii) 
d’une génération de richesses au profi t des populations. 

2.  Objectifs 
L’objectif global consiste à créer les conditions favorables d’une bonne gouvernance locale et d’activités rentables pour la résilience 
des populations et des Communautés locales et pour favoriser par la valorisation des OLD, le maintien des populations et le retour des 
émigrés économiques et climatiques aux terroirs. De manière spécifi que, il s’agira de :

 • renforcer les capacités d’adaptation et de résilience des populations au changement climatique ;
 • développer des systèmes d’atténuation des effets du dérèglement climatique ;
 •  créer un cadre de cohésion sociale entre les communautés par le renforcement du taux d’accès aux services sociaux et 

économiques de base ;
 •  créer des Centres d’Appui au Développement des Terroirs pour permettre la mise en œuvre effi ciente des programmes de 

création de richesses ;
 •  assurer une bonne gouvernance dans la gestion du capital humain, des ressources en terre en particulier par des activités 

effi cientes de restauration, de gestion et de protection. 

3. 3.  Programmes prioritaires (PP) 
Le CCDSEGT  comporte deux (2) Programmes prioritaires qui sont :
 • Changement Climatique : Adaptation, Résilience et Atténuation ;
 • Gouvernance Locale et Economie des Ressources naturelles dans les Terroirs.

4.  Cadre Logique de Cohérence
Les fi ches synoptiques ci-après spécifi ent le cadre logique de cohérence des Programmes Prioritaires d’Actions Phares du Portefeuille. 

5.  Financement
Les besoins en fi nancement de ce portefeuille s’élèvent à 3 137 000 000 FCFA
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Activités phares (FCFA x 1000)

 An 1 An 2 An3 An4 An5 TOTAL
Capitaliser, améliorer et vulgariser les meilleures 
techniques d’adaptation et  de résilience au
Changement Climatique.

550 000 550 000 550 000   1 650 000

Renforcer les capacités de résilience des 
populations (éducation/sensibilisation) 15 000 20 000 25 000 30 000 35 000 125 000

Renforcer les capacités de résilience des 
populations (énergie) 10 000 15 000 20 000 25 000 30 000 100 000

Renforcer les capacités de résilience des 
populations (santé) 15 000 15 000 20 000 25 000 30 000 105 000

Evaluer l’impact des techniques d’adaptation et de 
résilience sur le développement socio-économique 
des populations

1000  2000 3000 4000  5000 8000

Favoriser la mise en place de systèmes  de Gestion 
Durable des terres et des ressources naturelles 
adaptés au CC

110 000 110 000 110 000   330 000

Entreprendre l’évaluation des capacités de 
séquestration du carbone des systèmes mis en place 22 000 22 000 30 000 50 000 60 000 184 000

Mettre en place des cadres de concertation et de 
dialogue inclusif entre les collectivités 55 000 60 000  80 000 80 000 275 000

Identifi er et cartographier les Unités Communautaires 
Intégrées de Développement Durable (UCIDD) 22 000 22 000 22 000 22 000 22 000 110 000

Créer des plateformes multifonctionnelles de
développement économique local  50 000 50 000   100 000

Inventorier, gérer et valoriser les opportunités 
locales de développement   50 000  50 000   100 000

Promouvoir la création de zones autonomes de
développement socio-économique dans les terroirs 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 50 000

TOTAL 860 000 874 000 890 000 246 000 267 000 3 137 000


