
EN/FR Title Acronym Duration Summary link

EN Intra-ACP Climate Services and related applications ClimSA 2020-2025
Contribute to strengthening science-based climate prediction and services for members of the 
OACPS

https://www.climsa.org/

FR Services climatiques intra-ACP et applications connexes ClimSA 2020-2025
Contribuer au renforcement des prévisions et des services climatiques à base scientifique pour les 
pays membres de l'OACPS https://www.climsa.org/

EN Biodiversity and Protected Areas Management Programme BIOPAMA 2017-2024
The Biodiversity and Protected Areas Management (BIOPAMA) Programme assists the African, 
Caribbean and Pacific countries to address their priorities for improved management and 
governance of biodiversity and natural resources. BIOPAMA provides a variety of tools, services 
and funding to conservation actors in the African, Caribbean and Pacific (ACP) countries

https://www.biopama.org/

FR
Programme pour la biodiversité et la gestion des aires 
protégées

BIOPAMA 2017-2024

Le Programme pour la biodiversité et la gestion des aires protégées(BIOPAMA) aide les pays 
d’Afrique, Caraïbes et Pacifique (ACP) à traiter leurs priorités pour améliorer la gestion et la 
gouvernance de la biodiversité et des ressources naturelles. BIOPAMA offre divers outils, services 
et financements aux acteurs de la conservation dans les pays ACP.

https://biopama.org/fr/

EN Intra-ACP Global Climate Change Alliance+ Programme GCCA+ 2017-2024

The Programme’s objective is to strengthen the ACP countries’ capacity to build resilience to 
climate change, mitigate its effects, and adapt at the national and regional levels. It also supports 
the ACP region and countries to achieve the UN’s Sustainable Development Goals (SDGs) in the 
context of a changing climate. The programme is an initiative of the Organisation of African, 
Caribbean and Pacific States (OACPS), funded by the 11th European Development Fund (EDF-€70 
million). 

https://intraacpgccaplus.org/

FR
Programme Intra-ACP de l'Alliance mondiale contre le 
changement climatique

AMCC+ 2017-2024

L'objectif du programme est de renforcer la capacité des pays ACP à développer une résilience au 
changement climatique, à en atténuer les effets et à s'adapter aux niveaux national et régional. Il 
aide également la région et les pays ACP à atteindre les objectifs de développement durable (ODD) 
des Nations unies dans le contexte du changement climatique. Le programme est une initiative de 
l’Organisation des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (OEACP), financée par le 11ème 

Fonds européen de développement (FED- 70 millions d'euros). 

https://intraacpgccaplus.org/

EN Europe-Africa-Caribbean-Pacific Liaison Committee COLEACP

The Europe-Africa-Caribbean-Pacific Liaison Committee (COLEACP) is an interprofessional network 
promoting sustainable and inclusive horticultural trade gathering together ACP 
producers/exporters and EU importers. It helps ACP exporters to improve their competitiveness, 
promotes the integration of small producers into the horticultural export chain and encourages 
operators to adopt better practices in terms of food safety, human health and environmental 
protection.

https://www.coleacp.org/

FR Comité de Liaison Europe - Afrique - Caraïbes - Pacifique COLEACP

Le Comité de Liaison Europe - Afrique - Caraïbes - Pacifique (COLEACP) est un réseau
interprofessionnel de promotion du commerce horticole inclusif et durable regroupant des
producteurs/exportateurs ACP et des importateurs de l'UE. Il aide les exportateurs ACP à
améliorer leur compétitivité, favorise l'intégration des petits producteurs au sein de la filière
d'exportation horticole et encourage les opérateurs à adopter de meilleures pratiques en matière
de sécurité sanitaire, santé humaine et protection de l'environnement.

https://www.coleacp.org/fr/accueil/

EN Sustainable Wildlife Management Programme SWN 2017-2022

The Sustainable Wildlife Management (SWM) Programme is a major international initiative that 
aims to improve wildlife conservation and food security. It contributes to develop innovative, 
collaborative and scalable new approaches to conserve wild animals and protect ecosystems, 
whilst at the same time improving the livelihoods of indigenous peoples and rural communities 
who depend on these resources.

https://www.swm-programme.info/homepage

FR Programme de gestion durable de la faune sauvage SWN 2017-2022

Le Programme de gestion durable de la faune sauvage (SWM Programme) est une initiative 
internationale qui vise à améliorer la conservation de la faune sauvage et la sécurité alimentaire. Il 
contribue à développer de nouvelles approches collaboratives et évolutives, pour conserver les 
animaux sauvages et préserver les écosystèmes, tout en améliorant les moyens de subsistance 
des peuples autochtones et des communautés rurales qui dépendent de ces ressources.

https://www.swm-programme.info/homepage

EN ACP-EU Culture 2019-2024

Implemented by the Secretariat of the Organisation of African, Caribbean and Pacific States, and 
funded by the European Union (€40 million for the period 2018-2021), the programme intends to 
boost the potential of the cultural and creative sector and its contribution to the social and 
economic development of the ACP countries.

http://www.acp-ue-culture.org/en/

FR ACP-UE Culture 2019-2024

Mis en œuvre par le Secrétariat de l’Organisation des Etats d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, 
et financé par l’Union européenne (40 millions € pour la période 2018-2021), le programme a 
pour objectif de stimuler le potentiel du secteur culturel et créatif et sa contribution au 
développement social et économique des pays ACP.

http://www.acp-ue-culture.org/



EN Francophone Initiative for Teacher distance Training IFADEM

Jointly managed by the Agence universitaire de la Francophonie (AUF) and the Organisation 
internationale de la Francophonie (OIF) since 2008, IFADEM aims to improve the quality of 
education by strengthening teacher distance training, using information and communication 
technologies adapted to the needs of each country. Since 2016, the partnership has expanded to 
include the Organisation of African, Caribbean and Pacific States and the European Union, with a 
financial support of 6 million euros.

https://ifadem.org/en

FR
Initiative francophone pour la formation à distance des 
maîtres (IFADEM) 

IFADEM

Co-pilotée par l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF) et l’Organisation internationale de 
la Francophonie (OIF) depuis 2008, l’IFADEM vise à améliorer la qualité de l’éducation par le 
renforcement de la formation à distance des enseignants, en utilisant les technologies de 
l'information et de la communication adaptées aux besoins de chaque pays. Depuis 2016, le 
partenariat s’est élargi à l’Organisation des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique à l’Union 
européenne et bénéficie d’un soutien financier de 6 millions d’euros.

https://ifadem.org/fr

EN Competitive Industries and Innovation Programme CIIP

The CIIP is a multi-donor partnership among the World Bank Group (WBG); the European Union 
(EU); the Organisation of African, Caribbean, and Pacific States (OACPS). It aims to enhance 
economic growth, propel the creation of jobs, and maximize client countries' capacity to design 
and implement investment programs that promote competitiveness and innovation within and 
across industries. 

https://www.theciip.org/

FR Programme pour les Industries Compétitives et l'Innovation CIIP

Le CIPP est un partenariat multi-donateurs entre le Groupe de la Banque mondiale (GBM), l'Union 
européenne (UE) et l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (OEACP). Il vise 
à renforcer la croissance économique, favoriser la création d'emplois et maximiser la capacité des 
pays bénéficiaires à concevoir et à mettre en œuvre des programmes d'investissement qui 
favorisent la compétitivité et l'innovation au sein des industries et entre celles-ci. 

https://www.theciip.org/


