
L’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), le Programme de recherche du CGIAR sur le Changement 
Climatique, l’Agriculture et la Sécurité Alimentaire (CCAFS), l’African Group of Negotiators Expert Support (AGNES), le Groupe de 
la Banque Africaine de Développement (BAD), LA BANQUE AGRICOLE (LBA) et la Plateforme Mondiale des CEP, ont conjointement 
organisé un webinaire sur les :

Approches innovantes de gouvernance territoriale de l'adaptation aux changements climatiques pour renforcer l'action commune 
de koronivia pour l'agriculture, en afrique. Expériences et défis des approches Village Intelligent face au Climat (VIC) et Champ-
École Agrosylvopastoral (CEP)

Ce webinaire aura permis de présenter le potentiel des VIC et CEP à créer une dynamique collective pour renforcer l’action climatique à 
l’échelle locale pour répondre de manière efficiente aux impératifs d’adaptation, de sécurité alimentaire et de développement durable. 
Des études de cas ont mis en lumière de nombreux avantages écologiques et socioéconomiques dans quatre pays de l’Afrique de l’Ouest, 
mais aussi des défis majeurs à la mise à échelle des VIC et CEP.

1. DÉROULEMENT 
Le webinaire a eu lieu en virtuel, à travers la plateforme Zoom en date du 15 avril 2021 à 14h30 (heure de Dakar). Il a été suivi par 
plus de 80 participants de profils, milieux professionnels diversifiés et de régions géographiques différentes.  La rencontre a réuni 
principalement des acteurs et actrices impliqués dans les questions d’adaptation aux changements climatiques dans les secteurs de 
l’Agriculture mais aussi des institutions de recherches, des partenaires techniques et financiers (PTF), des entités accréditées et des 
Autorités nationales désignées au Fonds Vert pour le Climat.

Dr Robert Zougmore, Coordonnateur du programme CCAFS pour l’Afrique, a assuré avec brio la modération du webinaire, notamment 
les présentations des approches VIC et CEP, et la session de discussion des panélistes. 
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Le webinaire s’est déroulé en trois sessions :

Pendant la première session, le modérateur a introduit une série de présentations portant respectivement sur 
l’Action commune de Koronivia pour l’Agriculture, l’approche Village Intelligent face au Climat (VIC), et des retours 
d’expériences du Niger et du Sénégal. Par la suite, il a ouvert une courte session de discussion durant laquelle les participants 
ont eu l’occasion de faire des contributions et de poser des questions à travers la boite de dialogue.

La deuxième session a porté sur l’approche Champ-École Agrosylvopastoral aussi appelée Producteur (CEP), avec une 
présentation générale de l’approche CEP en Afrique de l’Ouest suivie par des retours d’expérience du Burkina Faso et du Mali. À 
la suite des présentations, le modérateur a animé une séance de discussion entre les participants et les présentateurs. 

En dernière mesure, le modérateur a animé un panel de discussion avec d’une part, des acteurs stratégiques du financement de 
l’action climatique en Afrique, notamment l’initiative AAA, LA BANQUE AGRICOLE du Sénégal, le Groupe de la Banque africaine 
de Développement et d’autre part avec l’Autorité nationale désignée de la Côte d’Ivoire au Fonds Vert pour le Climat. Les 
panélistes ont, à tour de rôle, répondu à deux questions d’orientation portant sur la pertinence des approches VIC et CEP et les 
opportunités de financement et de mise à l’échelle.

2. PRÉSENTATIONS 
Décryptage de l’Action commune de Koronivia pour l’Agriculture 
Mohamed Langston Diagne – Consultant en Changement Climatique – FAO

La présentation a porté sur l’Action commune de Koronivia pour l’agriculture (KJWA). Cette décision historique est la première 
à reconnaitre le potentiel unique de l’agriculture face aux changements climatiques. La présentation a également fait le point 
sur le projet Renforcer Koronivia à travers lequel la FAO apporte un soutien important aux réseaux régionaux de connaissances 
comme AGNES (African Group of Negotiators Expert Support), qui fournit une expertise scientifique et produit des évidences 
pour le Groupe Africain de Négociateurs (AGN), surtout sur les aspects relatifs à l’agriculture, aux terres et au genre.

Introduction à l’approche VIC : portée, leçons apprises et pistes de solutions pour la mise à l’échelle 
Dr Mathieu Ouedraogo – Agroéconomiste, Chercheur senior, CCAFS/ICRISAT – Mali

La présentation a porté sur la mise en œuvre de l’approche « Villages intelligents face au climat (VIC) » en Afrique de l’Ouest. 
Elle s’est appesantie sur les acquis, défis et perspectives de la mise à l’échelle de l’approche VIC en Afrique de l’Ouest. Elle a mis 
en exergue la pertinence de l’approche VIC pour la mise à l’échelle de l’agriculture intelligente face au climat (AIC). Le VIC est 
une approche intégrée de recherche action participative qui vise à répondre au besoin d'options d’AIC éprouvées et efficaces 
dans un contexte spécifique et facilite le co-développement de mécanismes de mise à l'échelle vers d’autres territoires (régions, 
pays, etc.). 

Partage d’un retour d’expérience pays : Cas du Sénégal 
Dr Diaminatou Sanogo – Maître de recherches à l’ISRA – Sénégal

La présentation a montré que le VIC est une approche basée sur un diagnostic participatif qui a permis d’identifier les principaux 
aléas climatiques du terroir. Sur la base de la vision dégagée par les communautés, des options d’adaptation ont été développées 
et accompagnées par un renforcement de capacité des acteurs. L'évaluation de l’impact de ces options a permis de mettre en 
exergue leur évidence scientifique en termes d'adaptation et d'atténuation des effets du CC. Le processus de mise à échelle se fait 
graduellement au niveau national, notamment à travers certains projets et programmes nationaux.

Partage d’un retour d’expérience pays : Cas du Niger 
Dr. Abasse Tougiani – Docteur en Agroforesterie – INRAN Niamey, Niger

La présentation a montré qu’après la sélection du village Climato intelligent au Niger, un diagnostic participatif a permis d’identifier les 
principaux aléas et leurs impacts. Sur la base de la vision dégagée par les communautés, des options d’adaptation ont été développées et 
accompagnées par un renforcement de capacité des acteurs. Cette expérience a suscité un intérêt pour les partenaires intervenant dans 
la même zone et qui s’est aussi traduit par une mise à l’échelle.

http://www.fao.org/climate-change/our-work/what-we-do/koronivia/en/


Introduction à l’approche CEP : portée, leçons apprises et pistes de solutions pour la mise à l’échelle 
Stefano Mondovi – Coordinateur de projets Champs Écoles des Producteurs – FAO

Présentée comme un point d’entrée pour renforcer la compréhension des problèmes complexes de l’agroécologie, l’approche CEP 
confère une importante valeur ajoutée pour faire face à l’imprévisibilité du climat. L’approche CEP qui se distingue par sa flexibilité, 
son innovation, sa capacité d’adaptation à des contextes changeants, son observation et ses analyses des agroécosystèmes offre la 
possibilité aux producteurs d’apprendre par la pratique. La présentation a également relevé le rôle de la Plateforme Mondiale des CEP et 
plusieurs exemples de leçons apprises sur le renforcement des capacités des producteurs.

Partage d’un retour d’expérience pays : CEP du Burkina Faso 
Hema Tiko – Consultant en Suivi-Évaluation et Formation – FAO

La présentation a montré la pertinence de l’approche des champs-écoles agropastoraux dans le renforcement des capacités de résilience 
climatique des communautés rurales, au Burkina Faso. Le succès de l’approche est traduit par son adoption comme outil phare des 
systèmes de vulgarisation et d’appui-conseil des secteurs agro-sylvo-pastoraux ainsi que la création d’un comité interministériel pour 
soutenir sa mise à l’échelle.

Partage d’un retour d’expérience pays : CEP du Mali 
Souleymane Coulibaly – Expert en CEAP et Assistant technique, Direction Nationale de l'agriculture, Mali

La présentation a porté sur la réalisation de plusieurs projets de CEP avec l’assistance technique et financière des partenaires au 
développement. La création d’une expertise nationale de 56 maîtres formateurs, 2424 facilitateurs et 130210 producteurs.  
Les impacts : capacités renforcées, rendements et revenus améliorés, autonomisation des femmes, emploi des jeunes. 
Les défis : financement durable des CEP et institutionnalisation des CEP. 
Les leçons apprises : utilisation de l’approche multi-acteur et réduction vulnérabilité des populations bénéficiaires.

3. PANEL DE DISCUSSION DES ORGANISATIONS   
Initiative AAA (Adaptation de l’Agriculture Africaine) 
Riad Balaghi, Directeur de Projects

Les actions locales d’agriculture climato-intelligente doivent être dupliquées et mises à l’échelle du continent africain, à partir de 
ces expériences. La Fondation Initiative AAA appuie ces expériences locales et oeuvre dans le cadre de sa stratégie à développer des 
Plans d’Investissement Climate-Intelligents (CSAIP) pour opérationnaliser les Contributions Déterminées au Niveau national des 
pays africains, conformément à l’accord de Paris sur le climat. La Fondation Initiative AAA a mobilisé des ressources et des soutiens 
techniques pour le développement de CSAIP dans 7  pays africains (Maroc, Côte d’Ivoire et Mali, Ghana, République du Congo, 
Cameroun et Burkina Faso) pour un investissement potentiel de 2,4 milliards $US, avec environ 8,5 millions d'agriculteurs comme 
bénéficiaires potentiels.

Groupe de la Banque Africaine de Développement (BAD) 
Arona Soumare, Responsable du secteur des changements climatiques et de la croissance verte

La mise à l’échelle des approches VIC & CEP doit se faire par une capitalisation et une meilleure prise en compte des expériences 
existantes dans les documents de planification et de stratégie au niveau pays. Le financement de la mise à l’échelle doit prendre en 
compte ces quatre étapes:

 X Encourager la diffusion d’approches à une plus grande échelle ;
 X Articuler le narratif du projet autour des changements climatiques en démontrant des évidences et données scientifiques ;
 X Développer les projets sur des initiatives régionales préexistantes : AAA, Grande Muraille Verte, etc.;
 X Préciser la formulation des projets locaux pour un meilleur alignement sur les projets bénéficiant d’allocation ou de  

financement important.
 



LA BANQUE AGRICOLE (LBA) 
Abdou Aziz Diedhiou, Chef de Département Études et Stratégie

Il ressort des différentes expériences de pratiques d’AIC partagées et mises en œuvre que le besoin fondamental après avoir fait les pilotes demeure 
le financement des cibles. La question de l’accès facilité au crédit et la maitrise du risque se pose, car les banques n’ont souvent pas les produits 
dédiés et adaptés pour adresser le besoin souhaité en financement. LBA travaille à offrir en rapport avec sa politique ES des produits et services 
adaptés aux conditions de production des milieux. L’autre point de notre intervention a insisté sur le fait d’accompagner davantage l’accréditation 
des entités nationales pour l’accès direct pour mieux répondre aux besoins des couches vulnérables et avoir des lignes de crédit dédiées.

Autorité Nationale Désignée pour la Côte d'Ivoire 
Kouadio Kumassi Philippe, Directeur Adjoint du Changement Climatique, Côte d’Ivoire

La Côte d’Ivoire est confrontée à de véritables défis d’adaptation, notamment dans six secteurs identifiés comme prioritaires au développement du 
pays. Ce sont les secteurs de l’agriculture, des ressources en eau, de l’érosion côtière, de la forêt, de l’utilisation des terres et de la santé. À travers 
des documents de notification de respect de ses engagements vis-à-vis de la Convention et des documents stratégiques sectoriels, plusieurs idées 
de projets ont été identifiées pour relever tous les défis liés à la disponibilité de financement, de transfert de technologies rationnellement viables 
et de renforcement des capacités des acteurs nationaux pour un développement durable et inclusif. Dans ce contexte, la Côte d’Ivoire  a éprouvé 
son souhait de financements extérieurs et nationaux pour rendre ces idées de projets en projets bancables pour faire face aux défis climatiques. 

4. CONCLUSION
Le webinaire, réalisé par l’entremise du projet Renforcer Koronivia, a permis de discuter du rôle potentiel des approches VIC et CEP dans la mise 
en œuvre des politiques climatiques nationales mais aussi de mieux comprendre la portée locale de certaines des discussions de la CCNUCC sur 
les secteurs de l’agriculture et des terres (KJWA). Il ressort de là que le manque de financement reste l’une des principales contraintes à la mise à 
l’échelle des VIC et CEP. L’importante participation des acteurs au webinaire indique le besoin d’accompagner les pays à adopter des approches 
appropriées de mise en œuvre et de gouvernance de l’action climatique, gage d’une meilleure participation des territoires dans la mise en œuvre des 
politiques climatiques. Le succès de ce webinaire relate également la nécessité de renforcer le dialogue entre les chercheurs, les vulgarisateurs, les 
planificateurs des politiques et les partenaires financiers en vue de créer un cadre favorable à l’effectivité de l’action climatique à toutes les échelles.

LIENS UTILES
Pour accéder aux présentations, veuillez envoyer un message à l’adresse e-mail ci-dessous. 
Koronivia-JWA@fao.org

Pour en savoir plus sur l’Action commune de Koronivia pour l’Agriculture.  
www.fao.org/climate-change/our-work/what-we-do/koronivia/en/

Pour en savoir plus sur les initiatives communautaires pilotes menées au Sénégal, notamment par le biais de champs-écoles de producteurs 
sensibles au genre et à la nutrition:  
www.fao.org/climate-change/programmes-and-projects/detail/fr/c/1279846/

Plateforme Mondiale sur les Champs Écoles des Producteurs de la FAO  
www.fao.org/farmer-field-schools/overview/fr/

CCAFS, Villages Climato-Intelligents : Une approche de l’AR4D pour mettre à échelle l’agriculture intelligente face au climat. 
cgspace.cgiar.org/handle/10568/89688

Plan d’Investissement d’une Agriculture Intelligente face au Climat en Côte d’Ivoire 
hdl.handle.net/10986/32745

Plan d'Investissement dans l'Agriculture Intelligente Face au Climat pour le Mali 
hdl.handle.net/10986/32741

Pour en savoir plus sur l’Initiative pour l’Adaptation de l’Agriculture Africaine (AAA) 
www.aaainitiative.org/fr/initiative#presentation

Technologies for African Agricultural Transformation (TAAT) 
www.afdb.org/en/topics-and-sectors/initiatives-partnerships/technologies-african-agricultural-transformation-taat

Pour en savoir plus sur AGNES : 
agnes-africa.org

Pour en savoir plus sur LA BANQUE AGRICOLE :  
www.labanqueagricole.sn
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