Le projet de la « Gestion Intégrée des Ressources Naturelles du Massif du Fouta Djallon » est mis en
œuvre dans le cadre du Programme Régional d’Aménagement Intégré du Massif du Fouta Djallon de
l’Union Africaine. Il vise à garantir la protection et l’utilisation durable des ressources naturelles du FDH
contribuant en même temps à une amélioration du niveau de vie des populations locales, à travers le
renforcement de la collaboration régionale, l’évaluation de l’état des lieux des ressources naturelles et
le développement des modèles communautaires de gestion durable des terres.
Le changement climatique représente une menace supplémentaire pour la durabilité des bassins
versants à travers le monde. Les scientifiques sont unanimes sur le fait que les principaux bassins
versants en Afrique et dans d'autres régions tropicales seront touchés à des degrés divers par les
fluctuations climatiques. Sur le plan international, le niveau élevé d'interdépendance entre les pays
d’Afrique de l’Ouest à l'égard de l'eau, représente une source potentielle de tensions et de conflits.
Par conséquent, il est nécessaire de réduire la vulnérabilité actuelle face à la variabilité et au
changement climatiques et d’envisager différentes options d'adaptation possibles pour affronter le
pire des scénarios.
La dégradation des bassins versants et des terres dans la région du MFD compromet la capacité des
écosystèmes à fournir, maintenir et réguler les fonctions et services essentiels, y compris la résistance
à la variabilité climatique et aux catastrophes naturelles. Dans ce cadre, le projet peut contribuer de
manière significative à renforcer l’adaptation au changement climatique.
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Introduction
Le changement climatique (CC) représente une menace supplémentaire pour la durabilité des
bassins versants à travers le monde. Les scientifiques du CC sont unanimes sur le fait que les
principaux bassins versants en Afrique et dans d'autres régions tropicales seront touchés à des
degrés divers par les fluctuations climatiques (FAO, 2011c). Sur le plan international, le niveau
élevé d'interdépendance entre les pays d’Afrique de l’Ouest à l'égard de l'eau, représente une
source potentielle de tensions et de conflits. Par conséquent, il est nécessaire de réduire la
vulnérabilité actuelle face à la variabilité 1 et au changement climatiques et d’envisager
différentes options d'adaptation possibles pour affronter le pire des scénarios (CSAO-SWAC et
al, 2008; ENDA et al, 2007; CRDI, 2007; GIEC, 2007; UICN, 2004).
La dégradation des bassins versants et des terres dans la région des massifs du Fouta Djallon
(MFD) compromet la capacité des écosystèmes à fournir, maintenir et réguler les fonctions et
services essentiels, y compris la résistance à la variabilité climatique et aux catastrophes
naturelles. Dans ce cadre, le projet GIRN-MFD (ci après, le Projet) peut contribuer de manière
significative à renforcer l’adaptation au changement climatique. L'expertise, les moyens et les
ressources financières pour faire face aux défis scientifiques et techniques posés par le CC dans
la région du MFD sont parfois insuffisants ou limités, il a donc été reconnu qu’il était nécessaire
de concevoir un document délimitant une stratégie visant à intégrer les dimensions du CC dans le
projet.
Les objectifs de ce document sont les suivants :
1. Examiner la documentation existante et les projets en cours, les institutions et les
processus liés au CC dans la région du MFD (y compris les liens avec la CCNUCC et le
GIEC);
2. Examiner les dernières réflexions, stratégies et approches au sein de la FAO concernant
l’adaptation et l'atténuation du CC, en fonction de leur pertinence pour le Projet;
3. Identifier les outils et les méthodes appropriés pour 1) estimer le bilan carbone des
interventions du Projet, et 2) effectuer une évaluation de la vulnérabilité du CC et de
l'intégration des stratégies d'adaptation au niveau local;
4. Faire un bilan succinct de la façon dont les composantes du projet sont déjà indirectement
liées au CC;
5. Inclure des recommandations destinées aux donateurs/fonds spécifiques en vue d’une
demande de financement supplémentaire;
6. Fournir des recommandations sur les quatre composantes du projet afin d'intégrer les
aspects du CC.
1

La variabilité climatique désigne la variabilité interannuelle des différents paramètres climatiques par rapport aux
valeurs moyennes à long terme. La variabilité du climat peut survenir, que le climat à long terme soit stable ou
changeant.
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Le présent document présente un ensemble de pratiques concrètes et réalisables, ainsi que des
mesures visant à accroître la résistance de la production agricole et des systèmes de gestion des
forêts, tout en réduisant les émissions des gaz à effet de serre (GES) et en augmentant les stocks
de carbone. Il examine aussi des instruments pour affiner les données liées au climat et propose
des outils pour comprendre les principaux facteurs de la vulnérabilité face au CC au niveau local
et évaluer les effets de la variabilité du climat et du CC sur les moyens d’existence des personnes
se trouvant dans la zone du projet. Le document fournit en outre des indications sur les
principaux outils et méthodes pour calculer les stocks de carbone actuels et les émissions de GES
du secteur agricole 2 dans la zone du projet, et évaluer les effets possibles des interventions du
projet sur ces émissions. Enfin, le document examine les mécanismes financiers pertinents; il
donne un aperçu d’initiatives récentes et de programmes en cours qui sont liés au CC dans la
région du MFD, et se conclut par des recommandations visant à intégrer les dimensions du CC
dans chaque composante du projet. Par souci de concision, ce document n'est pas très détaillé,
mais il indique d'autres sources d'information et d'orientation.

2

La définition de la Fao du terme « agriculture » inclut les forêts et les pêches.
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Chapitre 1 : Risques potentiels et effets observés, provoqués par la variabilité et le
changement climatiques actuels et futurs, en Afrique de l’Ouest
Pour que le projet GIRN-MFD obtienne des résultats positifs, il est important que tous les acteurs
qui sont engagés soient conscients des risques et des effets potentiels de la variabilité des
conditions météorologiques et des changements climatiques, observés et prévus, dans les
différents secteurs. La planification de l'adaptation doit être basée sur les dernières informations
disponibles concernant le climat et les scénarios d’impacts, afin d’identifier et de gérer les
risques et les vulnérabilités à court et à long termes. Cette section illustre brièvement, sur la base
d'une analyse de la documentation, la variabilité climatique enregistrée ces dernières années, les
tendances prévues des variables climatiques et les impacts du CC sur les ressources en eau et sur
l'agriculture dans la région.
L’Afrique de l'Ouest est considérée comme l’une des régions les plus vulnérables du monde face
au CC et des signes évidents de changement ont déjà été observés au cours de ces dernières
décennies. Lors des cinquante dernières années, les pays d’Afrique de l'Ouest ont connu une
réduction substantielle de la moyenne pluviométrique. Cette tendance est très claire dans le
Sahel 3, avec des périodes de forts déficits en 1972-73, 1982-84 et en 1997; les régions
soudanaise et guinéenne n’ont pas non plus été épargnées. Une analyse historique des séries
pluviométriques montre une tendance claire du déplacement des isohyètes vers le sud à 200 km,
qui reflète une diminution des précipitations à travers l'Afrique de l’Ouest avec des saisons de
pluies plus courtes suivies de longues périodes de sécheresse pendant lesquelles l'évaporation et
l'évapotranspiration atteignent des niveaux maximums (CSAO-SWAC et al., 2008; CRDI,
2007). Une réduction de la moyenne des précipitations annuelles allant de 15% à plus de 30% a
été enregistrée dans diverses régions depuis 1970. Celle-ci s’accompagne de sécheresses
récurrentes et d’une grande variation au début des différentes saisons, ayant entraîné des baisses
encore plus marquées des débits des fleuves (ENDA et al., 2007; UICN, 2004). Le débit d'eau du
fleuve Niger a baissé de 30% entre 1971 et 1989; ceux des fleuves Sénégal et Gambie ont chuté
de près de 60%, contre une baisse des précipitations de l'ordre de 25% en moyenne annuelle,
dans le même bassin et pour les mêmes périodes de référence. Globalement, le débit moyen des
grands fleuves de la région a subi une baisse de 30% à 60% depuis le début des années 1970.
Cette variation concomitante très prononcée par rapport à la baisse des niveaux de précipitations
s’explique par une combinaison de facteurs climatiques et une augmentation de la demande en
eau (CSAO-SWAC et al., 2008; UICN, 2004). Les fortes sécheresses récurrentes qui ont eu lieu
au début des années 70, dans la première moitié des années 80 et à la fin du XXème siècle,
accélèrent la désertification, qui à son tour engendre une diminution de la productivité agricole,
3

Cinq zones éco-géographiques peuvent être distinguées en fonction de la répartition des précipitations: la zone saharienne avec
moins de 150 mm de précipitations annuelles, la zone sahélienne ou zone aride avec 150-400 mm, la zone soudano-sahélienne ou
zone semi-aride avec 400-600 mm, la zone soudanaise subhumide avec 600-900 mm et la zone humide soudano-guinéenne avec
900-1,500 mm.

7

une réduction de la biodiversité, une dégradation de l’environnement et amoindrit la résilience
des écosystèmes. L’Afrique de l’Ouest est l’une des régions du globe les plus vulnérables face à
la désertification, avec un recul des terres arables de 61% à 0,63 hectare par habitant entre 1990
et 2025 (Speth et al., 2010). Les déficits pluviométriques, les sécheresses, la baisse des
disponibilités en eau en Afrique de l'Ouest et les crises alimentaires qui les ont accompagnés se
sont souvent traduits par une concurrence exacerbée pour l'accès à l'eau et par les réactions
suivantes au niveau communautaire : un déplacement graduel des populations rurales vers le sud,
des émigrations saisonnières suivies d’un exode rural et des migrations internationales qui se
sont intensifiées à cause de la dégradation du climat (ENDA et al., 2007; UICN, 2004).
Encadré 1: Les effets observés de la variabilité et du changement climatiques sur les Ressources
Naturelles (RN) en Afrique de l’Ouest.
Les preuves scientifiques ont montré que l’exploitation de la terre et les changements climatiques ont déjà
considérablement modifié les conditions hydrologiques dans les régions soudanienne et sahélienne, notamment les
répercussions suivantes sur les ressources en eau:
• Dans les zones soudaniennes, les débits des cours d’eau ont diminué, atteignant parfois le double du taux de
réduction des précipitations;
• Dans les régions sahéliennes, les coefficients de ruissellement ont tellement augmenté que les rejets d’eau
augmentent, en dépit d’une pluviométrie réduite. Cela est principalement le résultat de forts et vastes
changements d’usage des sols, qui accélèrent l'évolution hydrologique des sols et des bassins (Descroix, et al.,
2009).
1
Une consultation régionale avec des experts a révélé d’autres répercussions sur les ressources en eau :
• De faibles niveaux de l'eau, accompagnés de fréquents arrêts du débit de certains cours d'eau et d’une baisse
des niveaux des principales nappes aquifères;
• Une baisse de la nappe phréatique et du coefficient d’écoulement, réduisant l’apport des eaux souterraines aux
principaux cours d’eau;
• Un tarissement des réserves d'eau souterraine;
• Une prolifération des plantes invasives (par exemple la jacinthe d'eau, la massette) due à la réduction du débit,
au réchauffement des eaux et à l'eutrophisation qui entravent la pêche, la navigation, le fonctionnement des
systèmes d'irrigation et les installations hydroélectriques;
• L’incapacité de remplir la plupart des réservoirs des barrages pendant les saisons pluvieuses, ce qui entraine
des conséquences socio-économiques dues à une réduction de l’approvisionnement en eau dans les villes;
• Des dommages aux barrages hydroélectriques causés à la fois par les inondations et les bas niveaux d’eau
(ENDA et al., 2007).
Les effets sur les terres:
• La régression des prairies et de l'acacia, le déplacement des dunes de sable dans le Sahel suite à de fortes
périodes de sécheresse (GIEC, 2007);
• La rétraction de 25 à 30 km des zones végétales de la Guinée et du Soudan vers le sud-ouest de 1945 à 1993,
suivi d’une progression concomitante du Sahel à partir du nord-est;
• La baisse de la biomasse des forêts existantes et de la densité des arbres (Gonzalez, P, 2001).
Les impacts sur la biodiversité:
• La perte de la faune et de la flore (GIEC, 2007);
• Le déclin de la richesse des espèces des forêts en Afrique de l’Ouest (Gonzalez, P, 2001).
1

Ces déclarations pourraient ne pas être étayées par des observations hydrologiques à long terme, mais sont tirées des connaissances
techniques d’experts provenant d’universités, de centres de recherche, d’institutions gouvernementales et d’ONG.
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Plusieurs évaluations ont été menées par le GIEC pour fournir des simulations de l’évolution du
climat de l’Afrique de l'Ouest. Bien que les tests récents aient montré la limite des modèles de
prévision climatique en Afrique de l'Ouest et malgré l'absence de consensus des différents
scénarios climatiques quant aux variations des précipitations (Druyan, LM, 2011), le GIEC
prévoit une réduction de la moyenne des précipitations annuelles de l’ordre de 10% à 20%, avec
une baisse attendue des flux de 20% à 40%. Quel que soit le degré de variation, la zone
sahélienne, qui dépend fortement des transferts d’eau entre zones provenant des sources humides
des régions soudano guinéennes, devra faire face à une température plus élevée et à une humidité
réduite.
Les bassins versants, en particulier ceux du Sahel, qui sont caractérisés par une pénurie
chronique des précipitations, connaitront des réductions du couvert végétal, de l'infiltration et du
ruissellement, et une augmentation de l'érosion du sol. Ces différents phénomènes auront une
incidence sur le système hydrologique des cours d'eau et sur le secteur agricole, qui sont
particulièrement sensibles aux aléas climatiques. Le niveau des eaux souterraines devrait baisser,
en raison de la réduction de leur réalimentation. Le nombre et la taille des étangs et des points
d'eau devraient également diminuer (GIEC, 2007). En outre, le rendement des principales
cultures devrait baisser (maïs, mil, sorgho, riz, niébé), en particulier celui de la production
céréalière. En 2100, les pertes estimées du secteur agricole varieront entre 2 et 4% du PIB
régional, et les zones pastorales et agro-pastorales seront sans doute les plus touchées par les
variations climatiques. Le développement d'une méta-base de données concernant l’évolution des
rendements des cultures, établie à partir de 16 études récentes, a récemment fourni une
évaluation globale de l'impact potentiel du Changement Climatique sur les rendements. Les
modèles de cultures empiriques et expérimentaux ont démontré que, malgré des variations très
importantes des rendements allant d'une réduction de 50% à une augmentation de 90%, la
médiane est une perte de rendement de près de 11%. L'impact prévu est plus élevé en Afrique du
Nord-Ouest (les pays soudano-sahéliens avec -18% en moyenne) qu’en Afrique du Sud -Ouest
(les pays guinéens, -13%), ce qui s’explique probablement par les prévisions, qui font état de
sécheresses et de chaleurs plus importantes dans la partie nord de l'Afrique occidentale (Roudier,
P. et al., 2011). Il faut tenir compte de certains facteurs essentiels, qui rendent cette sous-région
particulièrement vulnérable et exposée à des risques de tensions : premièrement, la pauvreté est
généralisée, deuxièmement, l'environnement subit des pressions générées par l’homme et
troisièmement, les ressources en eau sont mal contrôlées et se concentrent seulement dans
quelques bassins versants à partager entre différents pays (ENDA et al.,2007).
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Figure 1 : Zones climatiques d’Afrique de l’Ouest (FAO, 1983) et carte du site du projet
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Régions de hautes altitudes

1.1 Vulnérabilité et risques actuels liés au climat en Guinée

Selon les Programmes d’Action Nationale d’Adaptation (PANA), la Guinée est l'un des pays les
plus humides de la sous-région Ouest africaine. Mais, l'analyse des données pluviométriques, de
1960 à 2004, montre une baisse presque constante de la pluviométrie à travers le pays, une
perturbation du régime des précipitations et une hausse de la température moyenne. Ces
tendances sont plus prononcées vers le nord (la Moyenne et la Haute Guinée). Les études de
vulnérabilité montrent que les sécheresses observées au cours de la période 1961-1990 ont
fortement influencé le régime hydrologique des cours d'eau. Les données concernant le
ruissellement des eaux montrent le même taux que les indices pluviométriques : une tendance
générale à la baisse qui est devenue plus évidente au cours de la dernière décennie. Ces
perturbations climatiques sont à l'origine du tarissement des rivières, de l’assèchement des sols,
de la destruction du couvert végétal, de la réduction de la production agricole, et de
l'augmentation des maladies d'origine hydrique, en particulier dans le nord. L’importance du
transfert inter-zonal d'eau douce des zones humides vers les zones arides, grâce aux grands
fleuves de la région, comme les fleuves Niger, Sénégal et Gambie, représente un élément
significatif quant à la vulnérabilité. Ces derniers prennent leur source dans la chaîne de
montagnes du Fouta Djallon et traversent la zone sahélienne sujette à de faibles précipitations.
Ce transfert d'eau montre que de vastes zones du Sahel, mesurant jusqu'à 4,6 millions d'hectares
pendant les années de bon débit, sont inondées annuellement (République de Guinée et al.,
2007).
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Encadré 2 : La vulnérabilité des ressources et des groupes socio-économiques face aux risques climatiques en
Guinée
Les études de vulnérabilité menées en Guinée indiquent qu’en raison de la tendance à la baisse de la pluviométrie et
de la hausse des températures observées depuis 1961, de la croissance démographique et de la pauvreté extrême,
diverses ressources et groupes socio-économiques sont très vulnérables face au CC. En Moyenne Guinée, les
principaux risques climatiques sont : la sécheresse, la forte insolation, les inondations, la perturbation des régimes
des pluies et des orages. Cet encadré illustre les effets prévus pour chaque aléa climatique.

Conséquences de la sècheresse:
• assèchement des terres, tarissement des fleuves et des
étangs
• dégradation des eaux en amont
• faible débit des grands fleuves
• envasement des fleuves
• rareté de l’eau
• baisse de la fertilité du sol
• perte des récoltes et mortalité du bétail
• prolifération de maladies et de ravageurs des plantes
• baisse des récoltes et de la productivité animale
• migration de la faune et perte de la biodiversité
• augmentation des feux de brousse
• conflits sociaux
Conséquences de la forte insolation :
• recrudescence des feux de brousse
• augmentation de l’évapotranspiration
• déshydratation des espèces végétales et animales
• assèchement du sol
• perte de la production et de la productivité

Conséquences des inondations:
• destruction des infrastructures socio-économiques
• pertes humaines et dégâts matériels
• disparition d’espèces végétales et animales
• destruction des cultures dans les basses terres et les
plaines
• inaccessibilité des zones de production agricole
• propagation des maladies d’origine hydrique
Conséquences de la perturbation des régimes des
pluies et des orages :
• perturbation du calendrier agricole
• destruction des cultures et des récoltes
• perte des revenus
• perturbation du régime des cours d’eau
• accélération du processus de l’érosion des sols
• pertes humaines et dégâts matériels
• destruction des infrastructures
• déracinements des arbres
• glissements de terrain
(République de Guinée et al., 2007)

Pour la période 2000-2100, les températures devraient augmenter de 0,3 à 4,8°C en Moyenne
Guinée et en Haute Guinée. L'augmentation de la température sera accompagnée de changements
dans la répartition et la quantité des précipitations moyennes annuelles sur le territoire, avec une
baisse atteignant 36,4% en 2050. Cela aura des répercussions significatives sur les principaux
secteurs socio-économiques du pays, comme décrit dans l’encadré 2 ci-dessus. Les écosystèmes
forestiers doivent faire l’objet d’une attention particulière, dans la mesure où leur vulnérabilité
est directement liée au déficit hydrique des différentes zones climatiques. Le déficit
pluviométrique et l'augmentation prévue des températures devraient contribuer à un changement
dans la distribution de la végétation en 2025. Les zones nord-est et nord-ouest devraient voir leur
savane arborée devenir une savane sèche à la suite d’une réduction de 200 mm de précipitations
annuelles, la végétation dense devrait disparaître dans la région du Fouta Djallon et dans les
préfectures de Kérouané, Beyla, Lola et N'Zérékoré. Cela devrait progressivement laisser de la
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place à la savane arborée qui progressera du nord vers le sud. D'autre part, les zones arides
pourraient connaitre une réduction de certaines espèces forestières qui sont moins résistantes à la
sécheresse. D’une manière générale, ces effets provoqueront une réduction considérable du
potentiel forestier du pays (CRDI, 2007; République de Guinée et al, 2007). [Pour en savoir plus:
FAO L’impact du changement climatique sur l'agriculture (CLIMPAG)
www.fao.org/nr/climpag/].
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Chapitre 2 : Processus de planification intelligente face au climat
À la lumière des discussions évoquées ci-dessus, il est nécessaire d’élaborer un plan d’adaptation
en vue de réduire la vulnérabilité des secteurs agricole et forestier vis-à-vis des menaces actuelles
et futures que représentent la variabilité et le changement climatiques, en envisageant différentes
options d’adaptation, pour pouvoir faire face aux scénarios les moins favorables. Parallèlement,
en raison de la croissance rapide de la population dans la région et du nombre élevé de personnes
mal-nourries, il est nécessaire d’augmenter la productivité agricole. Le concept d’agriculture
intelligente face au climat vise à apporter des réponses à ces deux défis. Il vise à assurer : une
meilleure résistance au Changement Climatique (adaptation), une réduction ou une suppression
des gaz à effet de serre (atténuation) et une augmentation de la productivité agricole, qui
participent aux objectifs nationaux de sécurité alimentaire et de développement.
Ce chapitre présente les éléments essentiels du processus de planification intelligente face au
climat, tels que conçus par la FAO.
1. Analyser les scénarios du changement climatique au niveau national et les traduire en
perspectives d'impact local grâce à la combinaison d'approches quantitatives et qualitatives
pour comprendre les effets probables du CC sur les écosystèmes, l'agriculture et les moyens
de subsistance dont les populations dépendent [Outil utile : FAO MOSAICC
www.fao.org/climatechange/mosaicc/fr ].
2. Effectuer une évaluation de la vulnérabilité climatique dans la zone du projet afin de mieux
évaluer les risques actuels et futurs à travers l'analyse et l'élaboration de : a) systèmes et
moyens de subsistance, b) perception locale et exposition actuelle aux risques et dangers liés
au climat, c) stratégies d’adaptation existantes, notamment un inventaire des bonnes
pratiques, d) priorités de la communauté et interventions possibles (voir chapitre 3).
3. Faire le point sur les priorités nationales concernant le CC qui sont pertinentes pour la zone
du projet en consultant les Communications Nationales de la CCNUCC, les MAAN et les
PANA.
4. Sur la base des informations ci-dessus, élaborer des propositions concrètes de solutions
intelligentes face au CC, y compris les coûts et les bénéfices (voir chapitre 4). Il est fortement
recommandé de commencer par identifier des stratégies locales d'adaptation.
5. Obtenir des informations sur les stocks de carbone actuels et sur les émissions de GES
provenant des secteurs agricole, forestier et d'autres secteurs liés à l’utilisation des terres dans
la zone du projet. Il est nécessaire d’évaluer le potentiel d’atténuation du projet afin de
définir les domaines d'intervention (par exemple la gestion des pâturages, la gestion annuelle
ou pérenne des cultures, la restauration des forêts) et de sélectionner les activités les plus
bénéfiques en terme d’atténuation des effets du CC. L'estimation de l'évolution des émissions
de GES qui résultera du projet sera basée sur 1) un scénario de référence qui montre les
émissions provenant du système agricole actuel et des pratiques de gestion des terres, 2) les
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changements prévus dans les systèmes de production ou dans l'utilisation des terres, 3) les
mesures éventuelles d'atténuation qui pourraient être encouragées dans toutes les zones
d'intervention (voir Chapitre 5).
6. Des solutions possibles d'adaptation et d'atténuation devraient être conçues, examinées et
considérées comme prioritaires par une équipe interdisciplinaire de chercheurs, d’experts
universitaires, de vulgarisateurs et de représentants de la communauté, qui sont impliqués
dans l'analyse des coûts et des bénéfices des différentes solutions. La planification
intelligente participative face au CC devrait en particulier inclure la validation et la
modification des options prioritaires, des évaluations des obstacles, des limites et des coûts
associés par les groupes ciblés.
7. Identifier les différents acteurs et leur rôle potentiel dans la mise en œuvre des options
intelligentes face au CC (par exemple les ONG, les institutions nationales responsables du
CC, les usagers des forêts communautaires, les écoles d’agriculture de terrain (FFS)), et
également à travers l'examen des initiatives en cours visant à lutter contre le CC et de ceux
qui les ont mis en œuvre. Identifier les domaines de responsabilité des acteurs importants
(voir chapitre 6). Exemples de fonctions: a) évaluation des risques et de la vulnérabilité
climatiques, b) planification participative de l'adaptation, c) alerte rapide et préparation aux
catastrophes, d) gestion des ressources naturelles, e) sensibilisation et communication.
8. Surmonter les obstacles et combler les lacunes liés aux besoins financiers (voir chapitre 7),
techniques et en termes de capacité des différents acteurs pour la mise en œuvre des solutions
intelligentes face au changement climatique (FAO Didacticiel en ligne « L'adaptation au
changement climatique à base communautaire (ABC) »; FAO 2011b et 2012).
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Chapitre 3 : Outils pour l’analyse des risques et de la vulnérabilité climatiques au niveau
local
Des stratégies d'adaptation performantes et durables doivent être choisies non seulement sur la
base de l’interprétation des données climatiques, mais aussi en fonction de la culture, des
aspirations et des priorités locales, et surtout des stratégies spontanées d’adaptation des
bénéficiaires.
Les données climatiques doivent souvent être ramenées à l’échelle du projet, et la perception
locale de la vulnérabilité et des risques climatiques actuels constitue une composante essentielle
de l'analyse des risques climatiques. Pour répondre à ce double objectif, un nombre considérable
d'outils et de méthodes ont été développés au cours du forum sur le développement international.
Cette section présente une brève description de trois outils potentiels pour mener une évaluation
des répercussions et des vulnérabilités actuelles (Étape 2 du processus de planification
intelligente face au changement climatique). La sélection a été effectuée sur la base d'un
examen rapide d’une douzaine d'instruments disponibles en ligne. [Pour en savoir plus:
Mécanisme d’Apprentissage sur l’Adaptation www.adaptationlearning.net].
CRiSTAL (Community-based Risk Screening tool – Adaptation and Livelihoods /
Outil d'identification des risques au niveau communautaire - Adaptation et Moyens
d’existence)
Cet outil informatique, développé par l'IISD, le SEI, l'UICN et InterCooperation, vise à aider les
planificateurs et les gestionnaires de projets à intégrer les notions d’adaptation et de réduction
des risques face au CC dans les projets communautaires.
Il est nécessaire de mettre en place des groupes de discussions permettant d’identifier les efforts
autonomes d'adaptation qui sont déjà en cours et les besoins évidents d'adaptation qui nécessitent
plus d’interventions systématiques et d’investissements. Cela permet notamment : i) de
comprendre systématiquement les liens entre les moyens d’existence locaux et le climat; ii)
d’évaluer l'impact du projet sur la capacité d’adaptation des bénéficiaires, et iii) de concevoir des
ajustements qui améliorent l'impact du projet sur les ressources de subsistance importantes pour
l'adaptation. [Disponible sur le site: www.iisd.org/cristaltool/]
Outil d’estimation du climat local
Il s'agit d'un logiciel et d’une base de données qui fournissent des estimations des conditions
climatiques moyennes à n'importe quel endroit de la terre, à partir des bases de données de
FAOCLIM, qui regroupe près de 30 000 stations à travers le monde. Le programme peut
élaborer des cartes climatiques, exporter des données sous différents formats pour une analyse
ultérieure et afficher des graphiques montrant le cycle annuel du climat mensuel et le calendrier
des cultures. [Disponible sur le site: www.fao.org/nr/climpag/data_5_en.asp]
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Optimisation dynamique adaptative des exploitants agricoles (ODAE)
C’est une méthodologie ou un système qui permet d'identifier, d’analyser et de hiérarchiser les
vulnérabilités et les risques liés au climat, et d’optimiser les pratiques d'adaptation. Cette
approche soutient la prise de décisions par les agriculteurs pour gérer les risques et les
opportunités au niveau de l’exploitation agricole. Les quatre principales composantes de la
méthodologie ODAE sont les suivantes: 1) tirer partie des connaissances de la situation locale
pour résoudre les problèmes décisionnels des agriculteurs, 2) analyser la vulnérabilité et les
risques climatiques afin d'optimiser les possibilités de gestion, 3) choisir les pratiques
d'adaptation les plus pertinentes pour la situation locale et 4) favoriser l'action locale en
communiquant aux agriculteurs les informations climatiques et les pratiques d'adaptation
appropriées. [Disponible sur : www.fao.org/nr/climpag/aw_5_en.asp]
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Chapitre 4 : Perspectives et pratiques pour la mise en œuvre
Ce chapitre décrit et examine des pratiques et des approches dans les secteurs de la gestion de
l’agriculture et des forêts sur la base d'un examen des priorités nationales liées au Changement
Climatique telles qu’elles sont définies dans les communications nationales de la CCNUCC,
dans le PANA et d’autres documents stratégiques. Cette section vise à fournir un aperçu des
options les plus pertinentes pour renforcer la capacité de la région du MFD à répondre aux aléas
climatiques, à s'adapter au CC, tout en contribuant aux efforts déployés au niveau mondial pour
l'atténuation des émissions de GES. Chaque option doit être comparée au niveau local en
fonction du rapport coût/bénéfices, de la complexité technique et de l'efficacité. Elle sera
également évaluée par les parties intéressées du Projet, en fonction d’un large éventail de
facteurs liés aux contextes agro-écologique et socio-économique (étapes 3,4 du processus de
planification intelligente face au changement climatique). [Pour en savoir plus : CCNUCC
Programme de formation sur la vulnérabilité et l’adaptation
http://unfccc.int/resource/cd_roms/na1/v_and_a/index.htm et sur les évaluations de l’atténuation
http://unfccc.int/resource/cd_roms/na1/mitigation/index.htm ]

4.1 Options climatiques à adopter au niveau local
Le Projet doit viser à identifier, promouvoir et reproduire les pratiques climatiques appropriées,
en tenant compte des priorités et des mesures d'adaptation et d'atténuation proposées par les pays
de la région dans le cadre de leurs communications à la CCNUCC. Cette première section
présente un ensemble d'options pouvant être mises en œuvre au niveau des sites pilotes.
Certaines d'entre elles ont déjà été défendues par la FAO et sont particulièrement pertinentes
pour la région du MFD, d'autres ont été identifiées dans le cadre des communications nationales
des pays de l'Afrique de l'Ouest (Le Gouvernement de la Sierra Leone, 2007; La République de
Guinée, 2002; La République de Guinée Bissau, 2011 ; La République du Mali, 2000; La
République du Sénégal, 2010), au cours des enquêtes participatives locales menées pour la
préparation du PANA (Le Gouvernement de la Sierra Leone, 2007; La République de Guinée,
2007; La République de Guinée Bissau, 2008; La République du Mali, 2007; La République du
Sénégal, 2006), et comme résultat de la consultation effectuée auprès des experts de l’Afrique de
l’Ouest et des communautés locales. Ces consultations ont été menées par l’Organisation pour le
Développement et l’Environnement du Tiers-Monde (ENDA et al, 2007). Outre le fait qu’ils
démontrent que l'existence des populations rurales et les moyens de subsistance dans la sousrégion sont déjà directement ou indirectement affectés par la variabilité et le CC, ces
consultations et ces documents de base ont permis également d'identifier les mesures
d'adaptation et d'atténuation qui reflètent à la fois les besoins et les priorités des communautés
locales et des responsables gouvernementaux, ainsi que l'appréciation des stratégies déjà
exécutées par les États, les organismes d'aide au développement, les ONG et les stratégies
d'adaptation spontanées mises en œuvre par les agriculteurs, les acteurs forestiers et les éleveurs
pour protéger leurs moyens de subsistance (voir Encadré 3).
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1. Gestion des incendies
Les feux de brousse sont une préoccupation majeure pour la gestion durable des ressources
naturelles en Guinée et dans les pays voisins. La gestion des incendies dans les forêts et dans
d'autres types de végétation, à la fois dans les zones climatiques arides et semi-arides, constitue
un élément clé des mesures d’atténuation et d'adaptation. Le CC affecte la durée et l’intensité des
saisons sèches, et a par conséquent un impact sur la fréquence et la gravité des incendies. Les
incendies de terres cultivables et les feux de brousse naturels dans tous les écosystèmes émettent
du carbone, ce qui entraine des répercussions négatives sur le stockage de carbone. En
conséquence, le PANA prévoit des solutions de gestion des incendies pour contrôler les
incendies dans les zones forestières, agricoles et pastorales. Coûts : dans presque toutes les
situations, cela coûte moins cher de mettre en place un programme efficace de gestion des
incendies que de devoir réagir en cas d'urgence et cela évite également des souffrances liées aux
pertes économiques que représentent la destruction des maisons, des structures, des ressources et
des moyens de subsistance. [Pour en savoir : la FAO. 2006. La gestion des feux:
recommandations volontaires. Principes directeurs et actions stratégiques. Document de travail
sur la gestion des feux FM17F www.fao.org/forestry/firemanagement/46135/fr/]
2. Promotion de l’agroforesterie
Les arbres dans les systèmes d’agroforesterie peuvent avoir un rôle important dans le
renforcement de la résistance face aux impacts du CC dans les systèmes agricoles, dans
l'augmentation de la productivité agricole, dans la diversification de la production et donc dans
l’amortissement des pertes de production liées aux conditions météorologiques. En outre, les
arbres et les arbustes peuvent freiner les effets des événements météorologiques extrêmes, tels
que de fortes pluies, les sécheresses et les tempêtes de vent dans différentes conditions agro
écologiques. Ils empêchent l'érosion, stabilisent les sols et augmentent les taux d'infiltration. Les
arbres peuvent aussi contribuer à atténuer les effets du CC en stockant le carbone et en freinant la
dégradation des terres. Les espèces fixatrices d'azote peuvent être importantes pour la réduction
de l'utilisation des engrais chimiques intenses à base de combustibles fossiles et des émissions de
N2O qui lui sont associées. Enfin, les systèmes agroforestiers peuvent être une source essentielle
de bois d’œuvre et de bois à brûler, pour réduire la pression sur les forêts et remplacer les
combustibles fossiles. Il y a plusieurs exemples d'entreprises privées qui soutiennent
l'agroforesterie en échange d’avantages carbone. Le potentiel d'adaptation et d'atténuation
dépend du système d'agroforesterie appliqué. Il peut représenter une alternative au système de
culture itinérante largement pratiquée dans la région du MFD. Coûts : mettre en place des
systèmes agroforestiers implique des coûts de main-d'œuvre pour la préparation des terres qui
varient largement en fonction de la pente du terrain. Cela implique aussi des coûts pour l'achat de
plants d'arbres. (FAO, 2009; 2010; 2011).
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3. Amélioration de l’irrigation, de la collecte des eaux de pluie, des techniques de stockage et
de conservation de l’eau
L’amélioration des systèmes actuels d’agriculture pluviale, à travers la Gestion Intégrée des
Ressources en Eau (GIRE), participe au renforcement de la résistance aux futures périodes de
stress climatique. La construction ou la restauration de petites structures polyvalentes pour la
récupération des eaux de pluie et de ruissellement permettraient d'éviter que l’eau soit perdue,
tout en favorisant la recharge des aquifères et la lutte contre les phénomènes d'érosion et
d’inondation. La maîtrise de petits ouvrages hydrauliques et d'irrigation, comme des crêtes de
rétention ou des puits modernes, pourrait améliorer l’efficacité de l'utilisation de l'eau et la
production agricole. En outre, la construction de réservoirs et de points d'approvisionnement en
eau, comme des piscines, des petits barrages, des puits tubulaires, améliorerait non seulement
l'accès à l'eau (permettant ainsi de compenser des pénuries pendant la saison sèche pour
l'agriculture, l'élevage et d'autres besoins domestiques), mais serait aussi stratégique pour se
protéger contre les sécheresses et l’irrégularité des précipitations. Dans les zones semi-arides où
les ressources en eau sont particulièrement vulnérables et très inégalement réparties dans l'espace
et le temps, certaines techniques servant à économiser l'eau, comme l'irrigation goutte à goutte,
peuvent contribuer à préserver et à réduire la pression sur les ressources en eau. De surcroît,
l'utilisation combinée des ressources en eaux de surface et sous-terraines a souvent été
considérée comme une réponse importante par les pays caractérisés par le climat sahélosoudanien.
La GIRE peut contribuer à la réduction des GES. En effet, la construction de ces petites
infrastructures sur les plaines et les basses terres de la région du MFD augmenterait la
productivité des champs de riz et réduirait la pression de la culture itinérante du riz sur les forêts
d’altitude. En outre, la gestion de l'eau permettrait d’améliorer la séquestration du carbone dans
la matière organique du sol.
Coûts : la mise en place de structures de collecte d’eau et d'irrigation peut être coûteuse, mais ces
technologies sont souvent faciles à entretenir. Les structures de conservation des sols et de l'eau
nécessitent souvent des coûts initiaux relativement élevés en termes de main-d'œuvre et/ou
d’intrants, mais elles peuvent produire des rendements plus élevés et des bénéfices nets positifs à
long terme (ENDA et al, 2007;. FAO, 2009; République de Guinée et al, 2007; République
islamique de Mauritanie, 2004).
4. Protection et restauration des écosystèmes fragiles et des terres dégradées
Arrêter ou éviter une nouvelle dégradation des écosystèmes et remettre en état des terres
dégradées, peut conduire à la fixation du carbone et à des systèmes plus résistants et plus
productifs (FAO, 2010). La protection des zones les plus vulnérables, comme les crêtes de
montagnes, les collines et les plaines, par la plantation d'espèces d'arbres à croissance rapide et la
création de ceintures vertes, peuvent contribuer à accroître les puits de carbone et engendrer des
bénéfices, locaux et hors site, comme la réduction de la sédimentation et de l'envasement et une
amélioration de la qualité de l'eau. La création et la gestion des aires protégées dans les parties de
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la région caractérisées par un certain degré de fragilité et de dégradation de l'environnement
faciliteraient également la capacité de stockage d'eau et la régulation des flux d'eau, ce qui
réduirait les risques climatiques liés aux inondations. En Afrique de l'Ouest, la réhabilitation des
terrains de parcours, des terres d'arbustes, des pâturages dans les zones arides et semi-arides, à
travers la gestion des pâturages et le reboisement, possède un faible potentiel de fixation de
carbone par hectare, mais un potentiel global élevé compte tenu de la grande étendue de ces
zones (Lipper et al., 2010). Coûts : La remise en état des terres dégradées peut entraîner des
coûts de mise en place particulièrement élevés, notamment des changements dans les pratiques
de gestion et de suivi, dans le travail et l'équipement, ainsi que des dépenses liées à l’achat de
semences et de plants (FAO, 2009; 2011e).
5. Transfert de technologie pour économiser l'énergie,
Transfert de technologie pour économiser l'énergie, distribution d’équipements et diffusion de
connaissances pour favoriser une réduction de la consommation de bois de chauffage (foyers
améliorés), promotion de combustibles alternatifs en remplacement de ceux obtenu à partir du
bois.
6. Introduction et/ou amélioration des variétés de cultures, y compris l'utilisation des
semences résistant à la sécheresse, aux maladies et aux ravageurs
Les variétés de cultures et d’espèces ayant des exigences thermiques ou de température
différentes, une meilleure efficacité en termes d’utilisation de l'eau, et une plus faible variabilité
en termes de rendements, constituent des moyens efficaces pour réduire les risques liés au climat
et pour accroître le niveau d’efficacité. L’introduction de nouveaux types de cultures, comme des
légumes, des arbres fruitiers et des produits dérivés du bois peut augmenter et diversifier la
production et améliorer l'ensemble des niveaux nutritionnels.
7. Promotion des activités génératrices de revenus
Cette option peut permettre aux populations pauvres de répondre à leurs besoins fondamentaux,
de réduire la pauvreté et la pression sur les écosystèmes et les ressources. Par exemple, le
développement de l’élevage de volailles domestiques pourrait constituer un moyen utile pour
améliorer les conditions de vie des ménages à faible revenu touchés par le CC, grâce à
l'augmentation des disponibilité alimentaires destinées à la consommation, et à l'intégration de
petites activités agricoles représentant une source de revenus supplémentaire pour les femmes
dans les différentes zones agro-écologiques (La République islamique de Mauritanie, 2004).
8. Récolte, stockage et transformation des produits agricoles
Une récolte efficace et une transformation rapide de la production agricole peuvent réduire les
pertes après récolte et préserver la quantité de nourriture, la qualité et la valeur nutritionnelles
des produits. La transformation des aliments permet de stocker le surplus pour des années de
production faibles, de réduire les pertes après récolte et d’échelonner les ventes. Cela assure une
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plus grande disponibilité de nourriture et de revenus tout au long de la saison et au cours des
années de faible production (FAO, 2010). En Guinée, la production de fruits et légumes est très
développée (par exemple la mangue, la banane, l’orange, la pomme de terre, la mandarine, les
noix de cajou, la tomate et la banane plantain), mais les pertes après récolte peuvent atteindre
60%. La création d'unités de semi-transformation minimiserait ces pertes, ajouterait de la valeur
et renforcerait la résistance face à l'incertitude climatique (La République de Guinée et al.,
2007).
9. Gestion des sols et des éléments nutritifs pour la production végétale
Les sols constituent le plus grand réservoir terrestre de carbone. La séquestration du carbone
dans le sol permet la reconstitution de la matière organique, et améliore la structure et la stabilité.
Cela permet de réduire l'érosion et également d’améliorer la rétention d’eau, la capacité
d'absorption et d’augmenter la fertilité et la productivité des terres. C'est un processus rentable et
respectueux de l'environnement qui peut être atteint en adoptant des pratiques de gestion
agricoles, telles que l’épandage de fumier ou le maintien des résidus des récoltes précédentes.
Une gestion plus efficace des éléments nutritifs peut également réduire les émissions de N2O
provenant des engrais chimiques. Coûts : on estime que la gestion des éléments nutritifs
engendrera en moyenne d’importants bénéfices nets en raison d'une réduction de l'utilisation des
engrais. La gestion des terres cultivées devrait conduire à une réduction des coûts de maind'œuvre et de carburant qui compensent les augmentations des coûts de contrôle des mauvaises
herbes (FAO, 2009; 2011c; 2011e).

Encadré 3: Les mesures d’adaptation spontanées des populations locales en Afrique de l’Ouest
pour répondre aux aléas climatiques actuels
Mesures visant à faire face à la rareté des pluies et aux inondations :
• rétablissement des calendriers agricoles, comme les semis tardifs, les cultures à cycle court, différents
semis,
• combinaison d’agriculture irriguée et d’agriculture sous pluie,
• mise des animaux dans des enclos pendant les périodes de fortes pluies ou d’inondations,
• canaux pour drainer les eaux stagnantes lors des inondations.
Mesures visant à améliorer l’utilisation efficace et le stockage de l’eau :
• construction d’étangs artificiels, de digues filtrantes, de canaux et de rangées de pierres pour la
subdivision des parcelles afin de minimiser le ruissellement et de faciliter l’infiltration de l’eau,
• récupération des eaux de toiture.
Autres mesures:
• diversification de la production agricole et utilisation de produits alimentaires de substitution,
• réduction du bétail pendant les saisons sèches,
• recherche de nouvelles occupations,
• migration vers des zones moins arides (ENDA et al., 2007).
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10. Amélioration des systèmes de production de riz
La production du riz de montagne en Afrique sub-saharienne est l’une des causes principales de
la déforestation et de la désertification. De plus, les sols chauds, gorgés d'eau des rizières
produisent des émissions de méthane qui contribuent au réchauffement climatique. La production
de riz est et sera affectée par les changements climatiques, les précipitations irrégulières, les
périodes de sécheresse de plus en plus fréquentes pendant la saison des pluies, et par la
sécheresse et les inondations. Cela entraînera une recrudescence des ravageurs et des maladies
ainsi qu’une réduction des rendements et des récoltes (FAO, 2010). Un certain nombre de
méthodes et de pratiques pourraient être adoptées par le Projet pour accroître la production de riz
dans le fond des vallées et pour réduire la dégradation générale des terrains en pente. [Pour en
savoir plus : l'IRRI et la FAO. 2010. Les technologies de pointe de production de riz pour faire
face au Changement Climatique : options «sans regrets» pour l'adaptation, l'atténuation et leur
potentielle application. IRRI Actes limités n° 16. Los Baños, Philippines: IRRI Institut
International de Recherche sur le Riz]
11. Gestion durable des forêts
Pour réduire l’impact du CC sur les forêts, il est nécessaire de développer et de mettre en œuvre
des stratégies de gestion durable des forêts (GDF) visant à améliorer la résistance des forêts face
aux chocs climatiques et à favoriser le maintien ou l'augmentation des stocks de carbone
forestiers. En effet, assurer un rendement annuel de bois, de fibres, ou d’énergie provenant de la
forêt engendrera des bénéfices durables en termes d'atténuation et d’adaptation. Au moment de
définir les options de GDF, il est nécessaire d’envisager des solutions alternatives à la culture
d’alternance, qui est le système de gestion qui prédomine actuellement dans la région. Cette
section décrit brièvement certaines options et les coûts et bénéfices associés à ces dernières.
Réduire la déforestation et la dégradation des forêts est l'option d'atténuation qui aura l'effet le
plus important et le plus immédiat sur le stockage de carbone à court terme, par ha et par an, à
l’échelle mondiale, car cette solution permet d’éviter que de grandes quantités de CO2 ne soient
émises dans l'atmosphère et engendre des bénéfices environnementaux, économiques et sociaux
considérables. Dans le massif du Fouta Djallon, la déforestation et la dégradation des forêts sont
liés au défrichage, à l’agriculture sur brûlis et à l’exploitation non règlementée des forêts qui,
ensemble, contribuent à la disparition de 140 000 ha de forêt par an. Cette situation s’explique
notamment par la forte croissance démographique, aggravée par l'afflux de réfugiés, par des
pratiques agricoles non durables, et des activités de pâturage, de brûlage et de chasse
incontrôlées. La demande croissante et l'exploitation illégale du bois d’œuvre et du bois de feu
pour la consommation locale et urbaine, constituent également un problème (UNEP GEF, 2009).
Il est possible de réduire le taux de déforestation et de dégradation des forêts à travers, entre
autres, la création de zones protégées et d’unités de conservation, la délivrance de permis pour
l'exploitation forestière, le développement et le pilotage de plantations de bois de chauffage, le
développement de sources d'énergie alternatives au bois ou la promotion des technologies à haut
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rendement énergétique. Coûts : dépendent de la cause de la déforestation (extraction du bois
d’œuvre ou de chauffage, conversion à l'agriculture, installation de personnes), des profits
associés à l'utilisation des terres non forestières, des profits provenant d’autres usages des forêts,
et des compensations versées aux individus ou aux propriétaires institutionnels pour modifier les
pratiques d’utilisation des terres. Comme pour toutes les situations de GDF, il est nécessaire
d’encourager la lutte contre le braconnage et la coupe et la conversion illégales. Outre les efforts
nationaux, de nombreuses initiatives internationales visant à aider les pays dans leurs efforts pour
réduire la déforestation ont également été entreprises. Toutefois, l'établissement d'un mécanisme
de Réduction des Émissions liées à la Déforestation et à la Dégradation des forêts (REDD) ou
REDD+ va bien au-delà de la portée du projet et exigerait plusieurs années.
Le développement et la mise en œuvre de programmes exhaustifs de boisement, de reboisement
et de restauration, en utilisant des espèces originaires de chaque zone agro-écologique, sont
extrêmement bénéfiques pour les bassins versants. En effet, ils permettent de réduire l'érosion
des sols, et d’engendrer des bénéfices économiques pour les communautés vivant dans les forêts.
Les plantations composées d'espèces multiples peuvent représenter une option d'adaptation
attrayante, car elles peuvent être moins vulnérables aux CC, en raison des caractéristiques
variées de chaque espèce et de leurs capacités de migration. Dans les zones arides, le
reboisement est une stratégie importante, souvent proposée pour la fixation des dunes et le
maîtriser le processus de désertification. Coûts : ils varient selon le type de terrain et de région.
Ils dépendent de la disponibilité des terres, des régimes fonciers et du statut juridique, de la
préparation du site, de la disponibilité des semences et de la main-d'œuvre, et d'autres facteurs
sociaux et politiques. L’investissement initial élevé pour la mise sur pied de nouveaux
peuplements représente une contrainte économique majeure, tout comme le fait que plusieurs
décennies sont nécessaires avant que les zones boisées ou reboisées ne génèrent des revenus
(GIEC, 2007a). En outre, les plantations peuvent affecter négativement la biodiversité au niveau
du site si elles remplacent des habitats riches en espèces indigènes comme les herbages, les
landes à éricacées et les forêts d'arbrisseaux. Mais, les plantations peuvent également améliorer
la biodiversité si la protection et la restauration des forêts naturelles sont encouragées.
L'utilisation d’espèces d’arbres exotiques ou non indigènes, qui requièrent plus d’eau et qui
provoquent une réduction significative de l'écoulement fluvial peut engendrer des coûts très
élevés (OMM, et. al, 2002).
La restauration et la réhabilitation des forêts dégradées, grâce à la Régénération Naturelle
Assistée (RNA) est une méthode qui vise à améliorer la mise en place de forêts secondaires à
partir des prairies et des végétations arbustives dégradées, en protégeant et prenant soin des
pieds-mères et de leurs jeunes plants présents dans la région. Il a été démontré que la RNA se
rapproche du mode de restauration naturelle des forêts indigènes, de la biodiversité et des
services écosystémiques. Coûts : dans certains cas, la RNA s'est avérée de 50 à 90% moins chère
que le reboisement traditionnel, tant qu'elle n'implique pas la plantation d'arbres, et les coûts
23

associés à la création de pépinières et de plantations. Cependant, la RNA nécessite une main
d’œuvre importante et un entretien à peu près constant de certaines zones forestières pendant 5-7
ans afin de gérer les semis d'espèces désirables. Les coûts d'entretien décroissent de manière
significative après la fermeture du couvert, celui-ci faisant de l’ombre aux herbes pouvant créer
des incendies. [Pour en savoir plus : www.fao.org/forestry/anr/59221/en ].
La mise en place et la gestion des forêts communautaires, à travers la sensibilisation des
populations locales sur leurs droits et responsabilités en matière de gestion des ressources
forestières et à travers le renforcement des capacités pour mettre en œuvre les pratiques de GDF
et établir et/ou restaurer les forêts villageoises.

4.2 Options intelligentes face au changement climatique à adopter aux niveaux national et
sous-national
Le passage de l'agriculture traditionnelle à l'agriculture intelligente face au climat implique des
changements au niveau national, y compris la définition de nouvelles politiques, l'amélioration
des infrastructures, le développement de nouvelles technologies et le renforcement des capacités
des vulgarisateurs et des groupes cibles, de la société civile et des institutions gouvernementales.
Cette section présente brièvement les options possibles pour la mise en œuvre aux niveaux
national et sous-national.
12. Production et partage d’informations climatiques pour la définition des solutions
Pour définir les stratégies nationales d’adaptation et d'atténuation, il est nécessaire de posséder
des données fiables sur les effets du CC et les émissions de GES provenant des différents
secteurs agricoles. Ces données peuvent étayer les évaluations de la vulnérabilité et les
possibilités d'atténuation, sur une échelle temporelle et spatiale pertinentes, afin de concevoir des
réponses efficaces. La réhabilitation et la modernisation des stations météorologiques et
climatiques au niveau national fait partie des 10 premières priorités pour de nombreux pays. Il
faut renforcer les capacités des services météorologiques et hydrologiques pour la conservation
et la gestion des données liées au climat, et améliorer les systèmes de surveillance et de
traitement. Il faut également encourager l'adoption de méthodologies pour la modélisation du
CC, et améliorer la précision des données en termes d’échelle. Améliorer la production et le
partage des informations météorologiques et climatiques peut contribuer à améliorer la
planification des activités agricoles pour accroître la production, et à définir des mesures
appropriées pour faire face aux CC.
13. Sensibilisation et renforcement des capacités sur le CC et l’agriculture
La sensibilisation sur les défis climatiques et le renforcement des capacités pour faire face à leurs
effets sont nécessaires : au niveau des communautés, qui mettent en pratique les mesures
d'adaptation, au niveau des ONG et des organisations de base qui facilitent leur mise en œuvre
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efficace, au niveau des entreprises privées ayant un intérêt dans le secteur agricole, et au niveau
des institutions, telles que les organisations des bassins fluviaux. En Afrique de l’Ouest, le CC
n'a pas été pleinement intégré dans les politiques et stratégies de développement. Par conséquent,
il est nécessaire de renforcer les capacités des instituts nationaux et des ministères en matière de
gestion des données et des connaissances pour mener des évaluations d’impact et de la
vulnérabilité, ainsi qu’en matière d’élaboration et de mise en œuvre d’options intelligentes face
au climat et de politiques connexes. Il est également indispensable de renforcer les capacités
pour évaluer le bilan carbone et contrôler le potentiel d'atténuation du carbone des projets et des
interventions agricoles et forestières, et estimer les stocks de carbone réels et les émissions
provenant des secteurs agricole et forestier dans la zone du projet.
14. Réglementation de l’utilisation des terres basée sur la vulnérabilité aux risques liés au CC
La planification à long terme de l’adaptation passe tout d’abord par la planification de
l’utilisation des terres. En raison d’une augmentation prévue de la taille et de la fréquence des
inondations, l'agriculture, l'occupation des berges et les bassins à faible altitude mettent les gens
et leurs moyens de subsistance en danger. L’élaboration de cartes des bassins versants identifiant
les zones les plus exposées aux risques d'inondation, la réglementation de l'occupation des terres
sur la base du degré d'exposition aux inondations et la mise en place de systèmes d'alerte
précoce, devraient permettre de réduire l'impact dévastateur des inondations sur les plans social
et économique. La réglementation de l’occupation des sols pourrait être accompagnée par la
sensibilisation de la population locale sur les risques de la construction de maisons dans les
zones inondables.
15. Intégration de l’adaptation et de l’atténuation dans les politiques agricoles
La révision des politiques existantes ou la planification de nouvelles politiques peuvent être
menées pour intégrer les priorités du CC, par exemple à travers la définition de :
- Politiques visant à protéger juridiquement les forêts par la désignation de zones protégées, de
réserves autochtones, de réserves forestières non ligneuses et de réserves communautaires pour
conserver les stocks de carbone forestiers et pour accroître et maintenir la santé et la vitalité des
forêts.
- Politiques visant à influencer l'utilisation et la gestion des ressources foncières et hydriques au
niveau des fermes, en fonction de l'évolution des conditions climatiques. Elles doivent aussi
favoriser de meilleures techniques d'irrigation et garantir que les investissements pour l’irrigation
et l’agriculture répondent aux défis lancés par le climat, notamment en incorporant les
paramètres concernant la disponibilité locale et la demande en eau dans le système de
planification de gestion des eaux et leur conception technique.
- Politiques encourageant des cultures et des pratiques agricoles adaptées, visant à promouvoir
les banques de semences pour aider les agriculteurs à diversifier les cultures et les variétés
cultivées et visant à développer des systèmes de vulgarisation agricole.

25

Encadré 4 : Réponses nationales et institutionnelles à la variabilité climatique en Afrique
de l’Ouest au cours des dernières décennies.
•

•

•
•
•

•

•

Accroissement des investissements dans les systèmes de gestion de l'eau, y compris la construction
d’hydrauliques villageoises, de petits forages pastoraux ainsi que des investissements accrus dans la
construction de barrages,
Plusieurs pays se sont engagés dans la réforme du secteur de l'eau et ont introduit des codes de l’eau
(Sénégal 1981, Guinée 1994, Mali 2002) et dans le processus de rédaction ou de finalisation des plans
d'action nationaux pour l’INRM,
Presque tous les pays d’Afrique de l’Ouest ont mis au point des stratégies de lutte contre la sécheresse
dans le cadre de la CNULD,
La création du CILSS visant à atteindre la sécurité alimentaire et à lutter contre les effets de la
sécheresse et de la désertification,
La mise en place d’autorités des bassins (par exemple l’Organisation de la Mise en Valeur du fleuve
Gambie, l’Organisation de la Mise en Valeur du fleuve Sénégal, Autorité du bassin du Niger) pour
chacun des principaux fleuves transfrontaliers. Ces autorités ont le rôle, entre autres, de coordonner
les interventions des États riverains,
La création du Centre africain des applications de la météorologie au développement (ACMAD) et du
Centre régional pour l'Agro-Hydro Météorologique (AGRHYMET), de centres régionaux qui
produisent des prévisions saisonnières des pluies et du débit d'eau pour la sous-région, afin de prévoir
les conséquences de l’irrégularité des saisons des pluies,
La fondation de l'OSS, chargée de gérer les ressources en eau dans les larges bassins transfrontaliers
du Sahara et du Sahel (ENDA et al., 2007).

4.3 Options intelligentes face au changement climatique à adopter au niveau régional
Certaines des mesures d'adaptation proposées par les pays dans leurs Communications nationales
au sein du PANA et de la CCNUCC sont parfois irréalisables techniquement, financièrement et
politiquement au niveau des pays individuels, mais peuvent être abordées sur le plan régional.
16. Diffusion des informations liées au climat
Compte tenu des efforts considérables faits dans le passé par rapport à la collecte et l’analyse des
données climatiques (voir chapitre 7), l'Observatoire devrait améliorer l'efficacité et la
disponibilité du traitement et de la diffusion des informations climatiques dans la sous-région, en
facilitant la collaboration entre les nombreuses institutions de recherche existantes et les
organisations des bassins fluviaux dans leurs efforts pour collecter, analyser et utiliser les
données climatiques. Les connaissances scientifiques sur la variabilité et le changement
climatiques et leurs effets doivent être rendus disponibles pour les décideurs et les responsables
politiques.
17. Mise en place de synergies avec d’autres initiatives intelligentes existantes concernant le
CC en Afrique de l'Ouest en se basant sur ce qui a déjà été accompli par d’autres acteurs du
développement.
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18. Mise en place de systèmes nationaux d'alerte précoce en cas de catastrophes naturelles, en
particulier celles liés aux phénomènes météorologiques et hydrologiques. Amélioration des
prévisions météorologiques et des connaissances concernant les régimes hydrologiques des
bassins versants afin de planifier les activités agricoles et réduire les risques découlant des
fortes précipitations, des inondations ou de la sécheresse extrême, et les coûts socioéconomiques associés. Mise en place de réseaux de surveillance agro-météorologique et
hydrologique, permettant d’activer des alarmes rapides en vue de protéger les personnes et
leurs biens contre les dommages liés au climat.
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Chapitre 5 : Contributions des activités prévues dans le cadre du projet pour l'adaptation
et l'atténuation
La protection des bassins versants et la réhabilitation des bassins versants dégradés présentent un
potentiel élevé pour accroître la résistance au CC tout en stockant et en réduisant les émissions
de carbone (FAO, 2011d). Le projet n'a pas été spécifiquement conçu pour s’attaquer aux
diverses dimensions des effets du CC. Cependant, l'objectif de développement consistant à
favoriser la conservation et la gestion durable des RN du MFD, à moyen et à long terme, pour
améliorer les moyens de subsistance ruraux des populations, englobe implicitement les
dimensions liées au climat. En effet, il est reconnu que le changement et la variabilité
climatiques font partie des causes intermédiaires et profondes de la dégradation des ressources
naturelles du MFD. Les variations climatiques et les sécheresses consécutives présentent des
risques qui peuvent affecter la durabilité du projet. Une réduction des précipitations représente
une menace pour le succès des activités de restauration dans les zones dégradées et les
plantations. Même si le document de projet et les enquêtes des sites pilotes n’indiquent pas
explicitement comment le projet entend répondre à ces risques, la plupart des activités prévues
sont pertinentes pour atteindre les objectifs d’adaptation et d’atténuation, comme illustré dans le
tableau 1.
Dans le cadre du volet 1 (Renforcement de la collaboration régionale dans la planification et la
mise en œuvre des activités de gestion des ressources naturelles), le projet vise à renforcer et à
compléter les stratégies nationales existantes et les initiatives des États membres concernant la
gestion durable des RN, y compris les stratégies de communication nationales sur le CC. En
outre, la création de l'Observatoire régional du MFD devrait permettre de surmonter les
contraintes, communes à tous les pays de l’Afrique de l'Ouest, concernant l'évaluation des RN en
réalisant régulièrement des enquêtes sur l'état des terres, des écosystèmes et des ressources en
eau. En raison du manque de données qualitatives sur la couverture terrestre, les types et les
changements d’utilisation des sols, l’évolution des dégradations, les paramètres climatologiques
et hydrologiques, et des conditions inappropriées de collecte et de stockage, l'efficacité de la
GRN face au CC est sérieusement limitée. L’Observatoire Régional a donc un rôle important à
jouer. Mettre en place un observatoire pour assurer le suivi de l'état de l'environnement dans le
MFD, permettre d’effectuer des prévisions climatiques et hydrologiques, et renforcer la
coopération entre les pays ciblés, peut être considéré comme une étape importante vers la
définition d’une stratégie avisée en matière d’adaptation et d'atténuation dans la sous-région.
Dans le cadre du volet 2 (Amélioration de la GRN et des moyens de subsistance dans le MFD) et
le volet 3 (Renforcement des capacités des parties impliquées dans la Gestion Intégrée des
Ressources Naturelles), les efforts du Projet pour atteindre les objectifs de conservation et
d'utilisation durable du bassin versant international du MFD, améliorer les conditions de vie des
populations et assurer le renforcement des capacités des acteurs concernés par la GRN, peuvent
constituer une étape importante en matière d'adaptation en Afrique de l’Ouest. En effet, la
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promotion de la bonne gouvernance et de la GIRE afin d’éviter les conflits entre les Etats voisins
causés par la pénurie croissante de ressources en eau, fait partie des priorités des pays d’Afrique
de l’Ouest qui veulent accroître la capacité d'adaptation dans la sous-région. Plus précisément,
l'amélioration de l'accès à l'eau potable, l'entretien et la préservation de cette ressource pour les
générations futures, sont souvent préconisés comme une réponse essentielle à la variabilité et au
CC. Ainsi les activités prévues par le Projet pour s'attaquer aux causes de la dégradation des
écosystèmes, assurer la réhabilitation des sols et de la végétation et améliorer l’utilisation et la
réglementation des ressources en eau, s'intègrent parfaitement avec celles des PANA des pays
ciblés. Bon nombre de pratiques d'utilisation des terres proposées à la suite des enquêtes sur les
sites pilotes pour améliorer la production agricole et les systèmes d'exploitation agricole, (par
exemple : la sélection et la diffusion des variétés de cultures plus résistantes à la sécheresse qui
nécessitent moins d’eau, la promotion de l'agroforesterie, etc.), vont dans le sens des priorités
d'adaptation fixées par les pays ciblés dans les PANA. Les activités planifiées pour diversifier et
créer des activités génératrices de revenus sont également pertinentes concernant le programme
d'adaptation, car elles amélioreront les moyens de subsistance des populations locales et
accroîtront leur résistance face aux menaces découlant du CC.
Dans une perspective d’atténuation, bien que le Projet ait été formulé sans objectifs spécifiques
de séquestration du carbone et sans objectifs d’élimination des GES, il est déjà en train d’investir
dans des pratiques qui peuvent avoir un double impact : la protection des bassins versants et
l’atténuation du CC. Certaines des pratiques agricoles prévues contribuent effectivement à
augmenter la teneur en carbone des sols, et la plupart des activités proposées de gestion forestière
visant à lutter contre l'érosion, l'envasement et la détérioration de la qualité de l'eau entraineront
une amélioration et un accroissement des stocks de carbone. En particulier, les activités qui
visent à i) augmenter les couverts forestier et arboré, ii) restaurer les forêts, ou iii) réduire la
déforestation et la dégradation des forêts, peuvent avoir un fort effet d'atténuation. Par ailleurs,
dans une certaine mesure, adaptation et atténuation se superposent sur le plan agricole, étant
donné que la restauration des bassins versants et la protection des berges de la rivière par le
reboisement se traduisent par une séquestration de carbone ; de la même manière, les techniques
de conservation des sols et les pratiques de gestion agricole qui augmentent la teneur en carbone
du sous-sol contribuent à l’atténuation.
Dans l'ensemble, l'objectif environnemental qui consiste à atténuer les causes et les effets
négatifs de la dégradation des terres sur l'intégrité structurelle et fonctionnelle des écosystèmes
du MFD pour favoriser la durabilité des bases de production, s'intègre au développement hydroagricole-forestier adapté à la variabilité et au changement climatique, comme préconisé dans de
nombreux forums et publications de référence.
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Tableau 1 : Sélection d’activités extraites des rapports nationaux élaborés à partir des
enquêtes réalisées sur les 29 sites pilotes
Liste des activités planifiées du projet

1. Promotion des pratiques agro forestières
2. Construction et entretien de puits, d’étangs et de points d’eau
pour l’utilisation agro-pastorale
3. Meilleur accès à l’eau potable
4. Organisation et revitalisation des comités de gestion des
points d’eau
5. Introduction des techniques d’irrigation et des structures
hydrauliques de rétention d’eau, par exemple des canaux de
drainage
6. Construction de lieux de stockage pour la nourriture et les
produits agricoles
7. Accords entre les agriculteurs et les éleveurs sur la gestion de
l’utilisation des terres, par exemple la création de zones à
reboiser et/ou à régénérer
8. Création d’activités génératrices de revenus
9. Introduction des techniques de conservation des sols, par
exemple l’agriculture de conservation, la rotation des cultures,
la fabrication de compost
10. Reboisement
11. Boisement
12. Préservation et restauration du couvert végétal des zones
sensibles, y compris les sources des cours supérieurs et les rives
des cours d’eau
13. Réhabilitation et extension des plantations de forêts d’État
14. Création et restauration de réserves forestières et de forêts
communautaires
15. Mise en place de pépinières forestières
16. Renforcement des capacités et dotation d’équipements pour
le comité de gestion des forêts afin de combattre les feux de
forêts et la déforestation
17. Constitution de comités de lutte contre les incendies
18. Éducation environnementale et responsabilisation des
populations locales à la gestion des forêts

Adaptation 4

Atténuation :
Réduire/éviter
les émissions de
GES

x
x

Atténuation:
fixation et
stockage du
Carbone
x

x
x
x

x
x

x

x
x

x

x
x
x

x
x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x

x
x

x
x

x
x

x
x

4

Les activités entre parenthèses peuvent réduire la vulnérabilité des communautés rurales et des écosystèmes aux
aléas climatiques, tels que : la sécheresse (1,2,3,4,5,24), la désertification (1,5,10,11,12,19,20), les inondations
(1,5,9), les incendies de forêt (16,17,22), les fortes pluies (5,7,9,10,11), une forte variabilité des précipitations
(2,5,6,7,9), les vents forts (1,12), les tempêtes et les cyclones tropicaux (5,6,9).
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Liste des activités planifiées du projet

19. Amélioration de la gestion des terrains de parcours et des
terres de pacage
20. Restauration des terres dégradées par le biais de la
plantation d’arbres
21. Appui au contrôle communautaire des bassins versants par
des lois limitant la déforestation, le brûlage indiscriminé de
charbon, les activités minières illicites
22. Campagne de lutte contre les feux de forêt, les activités
minières illégales et le brûlage indiscriminé de charbon
23. Création d’une nouvelle zone transfrontalière protégée
24. Renforcement des mesures légales et réglementaires pour
préserver la qualité de l’eau

Adaptation

x

Atténuation :
Réduire/éviter
les émissions de
GES

Atténuation:
fixation et
stockage du
Carbone

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x
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Chapitre 6 : Outils et méthodologies pour le calcul du carbone
Le bilan carbone du Projet pourrait mettre en avant les performances du Projet concernant
l'atténuation du CC, permettre la planification d’activités qui émettent peu de carbone et
favoriser l’obtention de fonds provenant des mécanismes de financement carbone (FAO, 2011d)
(Étape 5 du processus de planification intelligente face au climat).
Un grand nombre d'outils et de modèles sont disponibles pour réaliser les inventaires comptables
de carbone. Ils varient en termes de but, d’échelle, de couverture géographique, d’activités de
gestion des terres et d'importance en termes d’utilisation des réservoirs de carbone. Ainsi ils
peuvent varier sensiblement en fonction du nombre et le détail des données détermine la
précision des résultats. Il n’existe actuellement pas de modèle unique standard (PNUD et al.,
2010). Selon l'expertise existante et les documents d’orientation disponibles, l'outil EX-ACT est
considéré comme l'outil de référence avec le meilleur rapport coût efficacité pour fournir les
informations sur les stocks de carbone et la variation des stocks.
EX-ACT (Ex-Ante Carbone balance Tool) a été récemment mis au point par la FAO pour
fournir aux utilisateurs des estimations ex-ante de l’impact des projets de développement
agricole et forestier sur les émissions de GES et la séquestration de carbone, tout en indiquant
leurs effets dans le bilan carbone. Cet outil calcule le bilan carbone avec et sans le projet. La
différence entre les deux détermine les bénéfices apportés par le projet en termes d'atténuation et
indique le quantité nette de Carbone, séquestrée (puits de carbone) ou émise (source de carbone),
résultant de la mise en œuvre du projet. EX-ACT permettra d’aider les concepteurs de projets à
sélectionner les activités d’un projet présentant les meilleurs bénéfices tant sur le plan
économique qu’en terme d'atténuation du CC. La condition essentielle pour l'utilisation de cet
outil est la collecte de données qualitatives et quantitatives précises sur les pratiques actuelles et
prévues de gestion et d’utilisation des terres pour évaluer les impacts du projet sur le bilan
carbone. Un module doit être complété, pour chaque intervention du projet, avec des données
précises concernant l'état actuel de la terre, le résultat escompté avec la mise en œuvre du projet
et le résultat escompté si aucune mesure n'est prise à l'avenir. Pour le module de « boisement et
reboisement », par exemple, l'utilisateur doit fournir l’extension et l’utilisation actuelle du sol de
la zone cible, le type de forêt/plantation qui remplacera la zone cible ainsi que le nombre
d'hectares qui devraient être boisés ou reboisés sans l'intervention du projet. L'utilisation de cet
outil est fortement recommandée pour évaluer l'impact potentiel du projet sur l’atténuation du
CC et ajuster le cas échéant les activités planifiées en fonction des résultats. Cependant, il est
nécessaire d’établir une définition minutieuse des activités proposées, de collecter des
informations détaillées et réalistes sur la surface concernant l’utilisation des terres et le
changement d'affectation des terres (nombre d’hectares de cultures annuelles, de forêts, de terres
dégradées), le type de pratiques agricoles effectuées (brûlage des résidus/sans labour) et la
quantité d’intrants utilisés (engrais, carburant) par les bénéficiaires avec ou sans l'intervention du
projet, étant donné que cette donnée va déterminer la validité et la crédibilité des résultats
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définitifs. Ainsi, l'application pratique de l'outil EX-ACT implique trois étapes principales : i) la
consultation d'un large éventail de sources de données, c.-à-d. FAOStat, FRA, les soumissions à
la CCNUCC, ii) l'organisation de visites sur le terrain pour recueillir des informations, iii) la
communication avec des experts pour identifier les variables et les facteurs qui peuvent modifier
considérablement les émissions de GES ou la séquestration potentielle de carbone à l’intérieur du
périmètre du projet (FAO, 2011a; 2011e). [Pour en savoir plus : Site Web FAO de l’outil EXACT http://www.fao.org/tc/exact/ex-act-home/fr/]
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Chapitre 7 : Examen des institutions et des initiatives liées au CC aux niveaux national et
régional
L’Afrique de l'Ouest n'est pas restée inactive face aux variations climatiques qui affectent la
région depuis les années 1970. Les réponses de la région ont été de divers types. La création en
1973 d’institutions de recherche sur le climat en Afrique de l'Ouest, notamment le Comité
permanent Inter-états de Lutte contre la Sécheresse dans le Sahel (CILSS), est une importante
initiative, mise en place pour réagir face aux sécheresses récurrentes. Le CILSS qui a joué un
rôle actif dans i) la gestion et la collecte de données agrométéorologiques et hydrologiques et ii)
la mise en place d'un système d'alerte précoce, la recherche et la formation par le biais de son
Centre régional pour l'Agro-Hydro météorologie (AGRHYMET). Voici d’autres institutions
chargées de la collecte et de l'analyse des données liées au climat : le Centre Africain des
Applications de la Météorologie au Développement (ACMAD), le Système d'observation du
cycle hydrologique de l'Afrique de l’Ouest et l’Afrique centrale (HYCOS-WCA) actif depuis
2000, qui a mis en place un système de collecte et de diffusion des données pour fournir des
informations sur la disponibilité des ressources en eau de surface et des alertes en cas
d'inondations ou de débit insuffisant dans la sous-région. Parmi les réseaux de recherche, il
convient de mentionner le Réseau international sur les régimes d'écoulement en Afrique de
l'Ouest et en Afrique centrale (FRIEND-AOC). Mis en place depuis 1992, il vise à accroître les
connaissances sur la variabilité spatiale et temporelle des régimes pluviométriques et
hydrologiques; et le Programme d’Analyse Multidisciplinaire de la Mousson Africaine
(AMMA), qui a débuté en 2002 et qui se poursuivra jusqu'en 2020 pour améliorer la prévision de
la mousson ouest-africaine et pour développer des stratégies visant à réduire ses impacts socioéconomiques (UICN, 2004; CRDI, 2007). Plus récemment, le Plan d'action régional pour réduire
la vulnérabilité aux changements climatiques en Afrique de l’Ouest, lancé en mars 2010 par les
États membres de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO)
cherche à développer les mécanismes, les intervenants et les capacités nécessaires pour
promouvoir l'adaptation auprès des communautés et des gouvernements.
Au niveau national, tous les gouvernements sont engagés dans les processus de formulation des
mesures d'adaptation et d'atténuation à court terme par le biais de leurs PANA, et à moyen et
long terme à travers leurs communications nationales à la CCNUCC. Certains pays ont
également entrepris l'élaboration de stratégies et de plans d'adaptation. Cependant, les efforts
déployés par les pays d’Afrique de l’Ouest pour intégrer l'adaptation dans les diverses politiques
nationales et plans sectoriels semblent limités. Bien que les PANA, fassent souvent directement
référence à des politiques nationales spécifiques de développement, notamment les politiques de
réduction de la pauvreté (y compris les documents de stratégie de réduction de la pauvreté), et
qu’il y ait une urgente nécessité de mettre en œuvre des efforts d’adaptation dans le cadre de ces
politiques globales, peu d'exemples d’intégration des mesures d’adaptation dans les plans
sectoriels et de développement ont pu être identifiés. Un nombre limité de communautés de
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pratiques travaillant sur l'adaptation semblent être actives en Afrique de l’Ouest. Ces réseaux
comprennent : Le Réseau Africain d’Adaptation ; le Partenariat Afrique pour la Coalition contre
le Changement Climatique; Le Renforcement des capacités des PMA pour l’adaptation au
Changement Climatique, et le Réseau Action Climat - Afrique de l'Ouest (IISD, 2012).
Ce bref aperçu de la participation des pays du MFD aux discussions régionales et mondiales sur
le CC, des institutions et des communautés de pratique engagées dans des activités liées au
climat aujourd'hui en Afrique de l’Ouest n'est pas exhaustif. En effet, il n'était pas destiné à
fournir une liste complète et détaillée, mais à souligner le fait qu’ils existent des acteurs
potentiels pour des collaborations (Étape 7 du processus de planification intelligente face au
climat). Un grand nombre de projets et de programmes sur le CC sont actuellement en cours en
Afrique de l'Ouest. Toutefois, une étude récente de l'IISD (2012) montre qu'un nombre très faible
de projets d'adaptation sont actuellement en cours en Gambie, en Guinée, en Guinée-Bissau, en
Mauritanie et en Sierra Leone. Toutefois, le Mali, le Niger et le Sénégal font partie des pays les
plus actifs en matière de mise en œuvre de projets d'adaptation. L’annexe 1 fournit un aperçu des
principales initiatives récentes. La liste présente les projets en fonction de la date de démarrage,
de la plus ancienne à la plus récente.
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Chapitre 8 : Mécanismes de financement de la lutte contre le CC
Les investissements initiaux nécessaires pour la conception et l'application des stratégies
intelligentes face au CC peuvent constituer un obstacle à la réussite de l’adaptation et de
l'atténuation. Toutefois, l’éventail et l’évolution rapide des instruments financiers et bailleurs de
fonds soutenant les activités liées au CC, peuvent contribuer à surmonter cet obstacle. Le
financement de l'agriculture intelligente face au CC peut provenir des budgets nationaux et
locaux, d’investissements du secteur privé, de l'aide internationale au développement, des
donateurs bilatéraux et des banques régionales de développement. Ce chapitre présente
brièvement les défis et les opportunités du marché volontaire de compensation, tout en
s’efforçant d’identifier les mécanismes de financement qui présentent un intérêt potentiel en
fonction des priorités du Projet et des donateurs. Dans le cadre de la première phase en cours du
Projet, des activités d'adaptation et d’atténuation supplémentaires peuvent être initiées avec des
fonds provenant du Fonds fiduciaire FEM, chaque pays devra mettre de côté une partie de ses
allocations (Désertification des terres, Biodiversité, CC). Ces fonds rentrent dans le Système
Transparent d'Allocation des Ressources (STAR), qui a été introduit au sein du FEM-5. Lors de
la deuxième phase, il est possible d’élaborer et de soumettre aux bailleurs de fonds bilatéraux et
multilatéraux, mentionnés ci-dessous, une proposition de projet concernant le CC, en relation
aves les éléments prévus initialement (Étape 8 du processus de planification intelligente face
au climat).
Les mécanismes de financement pour la séquestration du carbone représentent actuellement des
millions de dollars et le financement volontaire privé dans le cadre du marché du carbone a
augmenté de manière significative ces dernières années. Étant donné que de nombreux projets
sont mis en œuvre dans des pays en développement, les flux financiers associés représentent une
nouvelle source de revenus, encore largement inexploitée, pour l’amélioration des moyens de
subsistance (Peskett et al., 2007). Cependant, il faut considérer que l'accès des marchés du
carbone reste complexe pour les projets agricoles et forestiers. La vente des crédits carbone
potentiellement produits dans le cadre du Projet pourrait faire face à des contraintes et engendrer
des coûts importants. Une expertise technique et des investissements initiaux considérables sont
nécessaires pour planifier et mettre en œuvre des activités de séquestration du carbone ou de
réduction des émissions, réaliser la validation et l'enregistrement du projet, et se conformer aux
méthodologies volontaires standard de production de carbone. En outre, les pays du MFD
pourraient ne pas satisfaire à certaines exigences de base importantes, telles que la stabilité
politique, les droits fonciers formalisés et reconnus sur les terres, la quantité de forêts et arbres
debout, la présence de solides institutions rurales pour rassembler les avantages carbone de
nombreux petits propriétaires. Intégrer le financement du projet aux fonds carbone nécessitera
aussi une modification du Projet, d'une perspective axée sur le développement agricole à une
perspective axée sur l’agriculture et la foresterie à faible émission de carbone (FAO, 2010a;
2011d; 2011e). Néanmoins, d'autres récents mécanismes de financement nouveaux offrent des
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possibilités intéressantes, qui mériteraient d'être explorées davantage. [Pour en savoir plus,
consultez le site : www.climatefundsupdate.org ]:
L'Initiative internationale sur le climat, financée par l'Allemagne depuis 2008, est active dans
trois domaines : la promotion des économies respectueuses de l'environnement, l’adoption des
mesures visant à s'adapter aux effets des CC et la conservation et l'utilisation durable des
réservoirs naturels de carbone, y compris le programme REDD. Divers critères s’appliquent pour
le choix des projets. Seront sélectionnés les projets qui :1) démontrent un effet d'atténuation; 2)
sont ancrés dans les stratégies nationales des pays partenaires; 3) sont novateurs, dont l'impact va
au-delà du projet individuel lui-même et qui sont transférables; 4) ont des synergies avec la
conservation d'autres biens environnementaux mondiaux (Climate Funds Update). Les pays
suivants d’Afrique de l'Ouest ont obtenu une réponse favorable à leur demande de soutien : le
Burkina Faso, le Mali et le Ghana. [Pour en savoir plus consultez le site: www.bmuklimaschutzinitiative.de/en/news]
L'Alliance mondiale contre le changement climatique, a été créée en 2008 par l'Union
européenne en vue de fournir un appui technique et financier aux pays en développement, en
particulier aux PMA et aux petits États insulaires en développement (PEID) dans cinq domaines
prioritaires avec des actions connexes : (a) l'adaptation au CC en soutenant la mise en œuvre des
PANA; le financement de projets pilotes de GRN et d'adaptation dans les secteurs de l'eau et de
l'agriculture, (b) la réduction des émissions dues à la déforestation, (c) le renforcement de la
participation des pays pauvres dans le cadre du MDP (Mécanisme de développement propre), (d)
la promotion des efforts visant à réduire les risques de catastrophes et (e) l’intégration du CC
dans les efforts de réduction de la pauvreté. L’Alliance travaille actuellement sur l'identification
et la formulation de nouvelles actions dans le cadre du budget 2013. Les pays suivants d’Afrique
de l'Ouest ont obtenu une réponse favorable à leur demande de soutien : le Mali, le Sénégal, la
Sierra Leone, la Gambie [Pour en savoir plus consultez : www.gcca.eu/pages/1_2-Home.html]
Les Fonds d'Investissement Climatique qui transitent par la Banque africaine de
développement, la Banque asiatique de développement, la Banque européenne pour la
reconstruction et le développement, la Banque interaméricaine de développement, et le Groupe
de la Banque mondiale, ont été créés en 2008 pour aider les pays en développement à piloter les
programmes à faibles émissions de carbone et résilients au CC. Plus précisément, le Programme
pilote pour la résilience climatique vise à expliciter des façons d’intégrer la gestion des risques
climatiques et la résilience à la base de la planification et de la mise en œuvre des programmes
de développement. Les pays admissibles à l’ADP qui ont un programme actif multilatéral des
banques de développement sur le plan national peuvent accéder au fonds. Les pays suivants de
l’Afrique de l'Ouest ont obtenu une réponse favorable à leur demande de soutien : le Burkina
Faso, le Ghana, le Mali, le Niger et le Nigeria. [Pour en savoir plus :
www.climateinvestmentfunds.org/cif/]
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Le Fonds Spécial de ClimDev-Afrique (CDSF) est une initiative conjointe de la Banque
africaine de développement, de la Commission de l'Union africaine et de la Commission
économique des Nations Unies pour l'Afrique, qui appuiera trois principaux domaines
d'interventions : 1) la production et la large diffusion d’informations climatiques fiables et de
qualité en Afrique; 2) le renforcement des capacités des institutions responsables des politiques
pour l’intégration des informations sur le CC dans les programmes de développement; 3) la mise
en œuvre de pratiques d'adaptation pilotes qui démontrent la valeur de l'intégration des
informations climatiques dans le développement. La priorité sera accordée aux projets régionaux
qui encouragent le renforcement des capacités, la coopération et la cohérence au niveau régional.
D'autres critères d’admissibilité seront pris en considération ; notamment la non duplication
d’activités déjà en cours ; les effets positifs sur les moyens de subsistance des parties prenantes
(en particulier les pauvres, les femmes et les communautés et les groupes vulnérables de la
population) et sur l'environnement ; la manière dont les enseignements tirés et les connaissances
sur le CC seront partagés entre les organisations et les États, en vue d’atteindre les utilisateurs
finaux. Le fonds n'est pas encore opérationnel, mais pour la première phase, il dispose d'un
budget indicatif d'environ 136 millions de dollars américains pour la période 2010-2012. [Pour
en savoir plus : www.afdb.org/en/topics-and-sectors/initiatives-partnerships/climate-fordevelopment-in-africa-climdev-africa-initiative/]
Le fonds d’adaptation a été créé pour financer des projets d'adaptation dans les pays en
développement signataires du Protocole de Kyoto et particulièrement vulnérables aux effets
néfastes du CC, comme les petits pays insulaires, les pays comprenant des zones côtières de
faible élévation, des zones arides et semi-arides ou des zones sujettes aux inondations, à la
sécheresse et à la désertification, et les pays en développement dotés d’écosystèmes montagneux.
Les activités d'adaptation qui seront soutenues concernent les domaines de la gestion des
ressources hydriques et des sols, de l'agriculture, de la santé, du développement des
infrastructures et des écosystèmes fragiles. Les critères d'admissibilité tiennent compte : a) du
niveau de vulnérabilité; b) du degré d'urgence et des risques qu'entraîneraient une réaction
tardive ; c) de la garantie que l'accès au fonds est réalisé de manière équilibrée et équitable ; d)
des leçons tirées de la mise en œuvre des projets ; e ) de la garantie, dans la mesure du possible,
de co-bénéfices régionaux ; f) de la valorisation des avantages multisectoriels; g) de la capacité
d'adaptation aux effets néfastes du CC. Les pays suivants de l’Afrique de l'Ouest ont obtenu une
réponse favorable à leur demande de soutien : le Sénégal [Pour en savoir plus :
http://adaptation-fund.org/]
La combinaison de différentes ressources financières, l'APD internationale et le financement de
la lutte contre le CC, pourrait aider les programmes visant à améliorer les systèmes agricoles à
atteindre la sécurité alimentaire et les objectifs de développement, tout en favorisant la résistance
et la capacité des systèmes de réduire/supprimer les émissions sur le long terme. (FAO, 2010).
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Chapitre 9 : Conclusions et recommandations pour intégrer la question du CC dans le
Projet.
Malgré les incertitudes scientifiques considérables entourant l'avenir du CC en Afrique de
l'Ouest, tous les scénarios prévoient une augmentation de la température moyenne et dans la
plupart des cas, une diminution des précipitations moyennes et une tendance à la baisse dans les
régimes d'écoulement et la reconstitution des eaux souterraines. Les événements extrêmes sont
déjà devenus plus fréquents et ont entraîné d'importants coûts environnementaux et socioéconomiques. La diminution observée de la disponibilité et de la qualité de l’eau a conduit à une
concurrence accrue pour l'accès à l'eau et à des appels pour une meilleure utilisation et une
gestion régionale intégrée des ressources en eau disponibles.
Dans ce contexte, le projet se penche déjà sur certains des principaux facteurs de vulnérabilité au
CC et d’émission de GES, à savoir le faible niveau de gestion et de contrôle de l'eau, la faible
reconstitution des réservoirs d'eau souterraine, l'accès limité à l'eau, le recours à des pratiques
agricoles et pastorales inadaptées, les feux de brousse et la dégradation des écosystèmes. En fait,
de nombreuses options et pratiques agricoles intelligentes face aux CC sont similaires ou
identiques sur le plan des stratégies existantes de développement durable dans l'agriculture, mais
leur combinaison et leur application au sein du projet devraient se traduire par des impacts à long
terme dans des conditions climatiques modifiées (FAO, 2010). Il est cependant important de
faire la distinction entre les solutions qui sont prévues indépendamment du CC, de celles qui sont
nécessaires pour assurer les avantages de développement qui pourraient être mis en danger par le
CC. L'intégration de la question du CC dans les projets de développement agricole doit être
effectuée au cours des différentes phases du cycle du projet (voir figure 3).
Comme le projet est déjà en cours, les considérations liées aux CC peuvent être intégrées soit
ponctuellement dans la mise en œuvre du projet, son suivi et son évaluation ou de manière plus
systématique lors de l'élaboration de la prochaine phase du projet. Les recommandations
suivantes décrivent les options pour une intégration des considérations liées au CC pour chaque
composante du projet.
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Figure 3 : Intégration des considérations liées au CC dans les projets de développement
agricole (FAO, à venir)

Composante 1 : Promotion de la collaboration régionale dans la planification et la mise en
œuvre des activités de GRN
Sous-composante 1.3 Observatoire régional du Fouta Djallon
Pour définir des interventions intelligentes face au CC, des données fiables sur la variabilité
climatique actuelle et sur les impacts prévus du CC sur les écosystèmes, l'agriculture et les
moyens de subsistance, sont essentielles [Étape 1 du processus de planification intelligente face
au climat]. Au Niger, par exemple, la production et la diffusion des données agro-métrologiques
constituent un objectif clé des projets relevant des PANA. Par contre, aucun des projets PANA
proposés par la Guinée et la Sierra Leone ne présentent la nécessité d’améliorer les services
d'informations climatiques, compromettant ainsi les efforts d'adaptation réalisés par les pays.
Compte tenu de ces limitations dans certains pays d’Afrique de l’Ouest, les objectifs et les tâches
de l'Observatoire régional pourraient être élargis pour mettre en place un système efficace de
surveillance et de prévision climatiques pour la région du MFD et pour analyser les scénarios du
CC au niveau national et local. Les responsabilités de l'Observatoire Régional pourraient inclure
: i) la collaboration avec les institutions de recherche climatique existantes pour améliorer le
suivi et le traitement des données climatiques dans tous les pays ciblés, ii) le renforcement des
capacités dans la région en matière de production, d’analyse et de diffusion des informations
météorologiques iii) le renforcement des capacités nationales et régionales des systèmes
d'information agro-météorologique, des systèmes d'alerte précoce et de prévisions saisonnières et
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à long terme (FAO, 2012). En outre, l'évaluation de l'état des RN à travers la collecte des
données sur la couverture du sol, les types et les changements d'utilisation des terres peuvent
faciliter le calcul des émissions de GES à partir des pratiques actuelles et prévues de gestion des
terres et, enfin, à partir de l’évaluation de diverses options d'intervention du projet dans la
perspective du bilan carbone. Les éléments suivants peuvent être intégrés à ceux établis dans le
document de projet :
1. Analyse des principales institutions nationales et régionales (par exemple le Centre
Africain pour les Applications de la Météorologie au Développement-ACMAD), des
programmes régionaux (par exemple le Programme d’Analyses Multidisciplinaires de la
Mousson) qui opèrent dans le domaine de la production, de l’analyse et de la diffusion
des informations météorologiques. L’évaluation de leurs capacités afin d’établir un
système efficace de surveillance et de prévision climatiques ;
2. Réalisation à une échelle plus réduite des scénarios et des modèles de changement
climatique pour améliorer la compréhension de la variabilité climatique actuelle et des
effets prévus du CC ;
3. Révision et amélioration du concept et du plan d’action stratégique pour l'Observatoire
Régional afin d’inclure les tâches et les objectifs mentionnés ci-dessus ;
4. Création et gestion de la base de données climatiques et météorologiques et du système
de gestion de l'information pour le MFD, en s'appuyant sur les bases de données et les
systèmes de collecte de données régionaux et nationaux existants;
5. Identification des lacunes en matière de données et d'informations climatiques et
météorologiques, pour renforcer la coopération transfrontalière.

Composante 2 : Amélioration de la gestion des ressources naturelles et des moyens de
subsistance dans le MFD
Sous-composante 2.1 Gestion intégrée des RN dans les sites pilotes et le bassin versant
Les interventions de cette composante seront basées sur la conception et l'adoption de plans
communautaires de gestion des ressources naturelles. Chaque plan doit inclure une sélection des
options intelligentes face au climat identifiées sur la base de l'évaluation de la vulnérabilité dans
les différents scénarios sur les effets du CC comme indiqué dans la sous-composante 1.3, des
principales vulnérabilités dans le contexte actuel et des priorités nationales en relation avec le
CC. Étant donné l'incertitude des effets du CC, la sélection des options agricoles intelligentes
face au CC devrait privilégier les options à faible coût et « sans regrets », comme les techniques
de stockage et de conservation d’eau et l'agroforesterie (FAO, 2012). Les éléments suivants
peuvent être intégrés avec ceux définis dans le document de Projet :
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1. Évaluation participative des risques et de la vulnérabilité climatiques des 29 sites pilotes, à
travers l'analyse : i) des risques climatiques actuels et de leurs effets sur la zone du projet tels
que perçus par les communautés, ii) des stratégies actuelles de lutte et d'adaptation et iii) du
degré de vulnérabilité des ressources et des moyens de subsistance. Identification et consultation
des communautés locales et des acteurs importants pour la valorisation des connaissances et des
pratiques locales. L'utilisation de CRiSTAL est fortement recommandée [Étape 2 du processus
de planification intelligente face au climat];
2. Analyse approfondie du niveau de vulnérabilité des différents secteurs, un examen des
informations existantes sur les risques liés aux CC, des principales priorités en matière
d'adaptation et d'atténuation sur la base de l'examen des stratégies et des plans d'action de lutte
contre les effets du CC;
3. Consultations auprès des parties prenantes visant à mieux comprendre les priorités nationales
et des communautés pour accroître les capacités de résistance et d'adaptation face au CC [Étape
3 du processus de planification intelligente face au climat];
4. Élaboration des plans communautaires de gestion des RN, y compris la sélection des options
intelligentes face au climat à travers une conception participative et une révision minutieuse
réalisée par une équipe multidisciplinaire d’acteurs impliqués [Étape 4 du processus de
planification intelligente face au climat];
5. Calcul du bilan carbone des options proposées [Étape 5 du processus de planification
intelligente face au climat];
6. Un certain nombre d'activités de démonstration mises en œuvre dans les 29 sites pilotes pour
validation et amendement [Étape 6 du processus de planification intelligente face au climat];

Composante 3 : Amélioration des capacités des parties prenantes en matière de Gestion
Intégrée des RN
Sous composante 3.1 Mobilisation et formation des parties prenantes à la Gestion Intégrée
des RN
Il est difficile d’identifier et de mettre en œuvre des stratégies intelligentes face au CC en raison
de l'absence de compétences nationales et de capacités locales en matière de méthodologies pour
effectuer une évaluation appropriée des risques et de la vulnérabilité climatiques, de l’absence de
planification participative de l’adaptation ainsi que des lacunes en matière de formation
scientifique sur les aspects liés au CC. La Guinée, par exemple, reconnaît ces lacunes, et inclut le
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renforcement des capacités et la formation des intervenants clés dans la quasi-totalité des projets
du PANA (IISD, 2012). Il est donc recommandé d'identifier les institutions spécifiques
possédant une expertise en matière de climat, telles que AGRHYMET, ACMAD, et de les
impliquer dans la mise en œuvre de la partie S&E du volet 2. Il est également recommandé de
mobiliser des ressources financières supplémentaires aux niveaux régional et national provenant
des mécanismes actuels de financement de lutte contre les effets du CC, qui permettront de
couvrir d'éventuels coûts supplémentaires associés à l'intégration par les communautés, du
développement à faible émission de carbone et résilient face au CC. [Étape 7 et 8 du processus
de planification intelligente face au climat]. Les éléments suivants peuvent être intégrés dans le
document de Projet :
1. Améliorer les capacités techniques des différents groupes cibles, tels que les responsables
locaux, les agriculteurs, afin qu’ils soient en mesure de gérer les risques liés au CC, de
renforcer et de mettre en œuvre les mesures d'adaptation/d’atténuation.
2. Renforcer les capacités des instituts nationaux et des ministères en matière de gestion des
données et des connaissances pour une évaluation de la vulnérabilité et de l'impact actuel
et/ou futur, et pour la planification et la mise en œuvre des options intelligentes face au
climat aux niveaux national et local.
3. Entreprendre une estimation initiale des stocks effectifs de charbon et des émissions de GES
dans la zone du projet. L'utilisation d’EX-ACT est recommandée.
4. Renforcer les capacités des institutions nationales de recherche pour évaluer le bilan carbone
et surveiller le potentiel d'atténuation du carbone des projets agricoles et forestiers ainsi que
les interventions connexes.
5. Mobiliser des ressources financières supplémentaires aux niveaux des projets ou d'un pays
pour le renforcement des capacités.

Composante 4 : Gestion du Projet, S&E, et diffusion des informations
Sous-composante 4.2 Système de suivi et d’évaluation
Dans la sous-composante S&E, il convient de vérifier si les dimensions du CC sont
effectivement intégrées, et dans quelle mesure les résultats révisés ont été réalisés. Pour ce faire,
il est nécessaire d’utiliser des indicateurs qui reflètent les éléments de la planification agricole
intelligente face au climat, tout en donnant une indication du degré de réduction de la
vulnérabilité et de l'amélioration de la capacité d'adaptation des communautés cibles. Vous
trouverez ci-après des exemples d’indicateurs qui pourraient être ajoutés :
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1) le niveau de résistance face aux inondations/sécheresses au cours d'une période déterminée
• réduction, pour les communautés participantes, des coûts et des dommages causés par les
inondations grâce aux travaux de protection contre les inondations et à l'amélioration des
capacités de réaction face aux inondations
• réduction des pertes économiques dues aux inondations et à l'engorgement des sols par
rapport aux pertes moyennes avant-projet
• augmentation du nombre de personnes bénéficiant d’une meilleure protection contre les
inondations
• amélioration de la précision en matière de prévisions de sécheresses et de données
d'alerte
2) le degré d'adoption/de mise en œuvre des pratiques sélectionnées
• les zones agricoles ayant adopté les technologies de mise en culture intelligentes face au
climat
• les zones forestières ou le nombre d'habitants des forêts ayant adopté les technologies de
foresterie intelligentes face au climat
• le nombre de systèmes d'approvisionnement en eau mis en place et de ménages qui en ont
bénéficié
• le nombre d'agriculteurs ayant adopté des variétés résistant à la sécheresse
3) Augmentation du volume de la productivité et de la production agricole dans la zone du projet
pendant une période définie, grâce à la mise en œuvre des pratiques d’adaptation et
d’atténuation
4) Ampleur des changements de méthodes d’utilisation des terres
• étendue des zones de régénération naturelle des forêts dégradées
• étendue des forêts secondaires récupérées et sous production forestière permanente
• étendue des zones agro forestières développées et nombre de ménages qui en ont
bénéficié
5) Montant total annuel de GES non émis dans la zone du projet grâce à l’utilisation de l’outil
EX-ACT
• quantité de carbone séquestrée, découlant du nombre d'hectares de terres reboisées ou
soumises à une gestion intégrée des sols et de la nutrition
• quantité d’équivalent CO2 réduite grâce à l’adoption de fourneaux à bon rendement
énergétique (FAO, 2012).
Sous-composante 4.3 Diffusion des informations
Pour que les considérations sur le CC puissent être incorporées dans les stratégies nationales et
locales de développement rural et agricole, ainsi que dans les plans d'action et les projets, il est
nécessaire de sensibiliser et mobiliser l’opinion publique pour que la société civile prenne
pleinement conscience de la nécessité d’intégrer la problématique du CC, afin de peser sur la
volonté politique. La sensibilisation et la mobilisation sociale peuvent commencer dès les phases
de préparation et de mise en œuvre du projet, en fonction d’une analyse du climat et des impacts
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et de la vulnérabilité climatiques. Elles peuvent se poursuivre lors de phase de suivi du projet,
après sa mise en œuvre, en se basant sur les résultats du S&E du projet pour faciliter la continuité
et l’extension des interventions du projet (FAO, 2012). Les données suivantes peuvent être
intégrées à celles figurant déjà dans le document de Projet :
1. sensibilisation des institutions communautaires locales, des organisations de base, des
vulgarisateurs et d’autres exécutants de projet sur les défis climatiques et sur le rôle clé joué
par le Projet;
2. activités de communication, telles que des ateliers communautaires, des événements liés au
projet, l’élaboration de communications spécifiques pour les médias qui illustrent les liens
entre les priorités locales et les effets actuels et futurs du CC, l'interprétation des stratégies
actuelles d'adaptation et de la manière dont elles pourraient évoluer dans l'avenir, ainsi que la
démonstration des avantages générés par les options intelligentes sélectionnées ;
3. participation à la diffusion d’information des principales institutions de recherche et de
formation, ainsi que des organismes gouvernementaux et de développement, coordonnant des
actions liées à la lutte contre le CC aux niveaux national et du projet ;
4. distribution des résultats de l’analyse du climat réalisée par l'Observatoire et partage des
enseignements tirés des interventions des projets en matière de CC, par le biais des
communautés de pratiques et des réseaux de partage des connaissances existants, tels que le
Réseau Africa Adapt et le Partenariat Afrique pour la Coalition contre le CC.
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Chapitre 10 : Mesures de suivi pour les phases 1 et 2 du Projet
Ce dernier chapitre fournit des indications utiles pour des actions concrètes de suivi pendant la
mise en œuvre de la première phase (décembre 2012) et de la deuxième phase (décembre 2018)
du Projet.
Compléter les enquêtes de référence pilotes avec une évaluation participative des risques et de
la vulnérabilité liés au CC dans la zone du projet à l’aide de CRiSTAL (Première phase du
Projet)
L'application de cet outil sur le terrain fournira au personnel du projet et aux communautés un
cadre pour comprendre la vulnérabilité des moyens de subsistance et des écosystèmes face au
CC, et améliorera leur capacité à intégrer les considérations relatives à l'adaptation, dans la
conception et la gestion du Projet à travers les étapes suivantes :
1. Effectuer une recherche de base des tendances climatiques locales pour mener une analyse
scientifique historique des changements et comparer avec la perception qu’ont les communautés
de leur vulnérabilité face au CC.
2. Sélectionner un ensemble de sites pilotes (4-8) qui reflètent les différents contextes
climatiques de la zone du Projet, pour mener une évaluation participative des risques et de la
vulnérabilité climatiques,
3. Planifier le travail sur le terrain et organiser des consultations communautaires de 2 à 3 heures,
afin de mener une analyse et d’élaborer : a) des systèmes et des biens de subsistance, b) de la
perception locale et de l'exposition actuelle aux risques et aux aléas climatiques c) des stratégies
d’adaptation existantes, notamment un inventaire des bonnes pratiques, d) des priorités
communautaires et des interventions possibles.
4. Informer à l'avance les membres de la communauté et veiller à ce que des représentants issus
de différents groupes (hommes, femmes, personnes âgées, agriculteurs, pasteurs, groupes
ethniques, etc.) y participent activement. Veiller à ce que les consultations soient menées dans la
langue locale, et que les participants soient informés bien à l'avance.
5. S’assurer que les consultations communautaires sont facilitées par des agents compétents des
Unités locales d'appui aux projets (ULAP), venant des sites pilotes sélectionnés, qui favoriseront
une compréhension approfondie du contexte local et qui pourront traduire les idées des
participants de la langue locale vers le français ou l’anglais.
6. Mobiliser le personnel des ULAP des pays où la formation CRiSTAL et les exercices
d'application sur le terrain n’auront pas lieu. Ce personnel sera alors chargé de collecter les
informations grâce à cet outil dans les sites pilotes restants, et de les envoyer à l'Unité Régionale
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de Coordination du Projet (URCP) où les données seront analysées, et aux Unités Nationales
Techniques du Projet (UNTP) pour validation.
7. Lors de l’évaluation participative des risques et de la vulnérabilité climatiques, veiller à saisir
les justifications des déclarations et des opinions, afin d’obtenir une compréhension globale des
divers facteurs de la vulnérabilité et de la capacité d'adaptation.
8. Profiter de cette occasion pour discuter de la façon dont les activités proposées, prévues dans
le projet, peuvent être modifiées pour réduire la vulnérabilité face aux aléas climatiques actuels
et accroître la résilience des moyens de subsistance et des écosystèmes. Réfléchir à d'autres
options d'adaptation possibles.
9. Conclure la consultation par un exercice d’établissement des priorités pour faire la liste des
activités prévues dans le projet et d'autres options d'adaptation possibles en fonction des
principales préoccupations de la communauté.
10. Compléter l’évaluation participative des risques et de la vulnérabilité climatiques avec une
analyse qualitative et quantitative des informations recueillies sur le terrain.
11. Sur la base de l'analyse ci-dessus, définir les options d'adaptation afin de compléter le plan
d'action de chaque site pilote, à l’aide des contributions et réflexions provenant des ULAP,
URCP et UNTP concernant la faisabilité des options en termes de contraintes et défis, ainsi que
les risques associés au CC futur.
Objectifs de l'outil : comprendre les liens entre moyens de subsistance et climat dans les zones
du projet ; évaluer l'impact d'un projet sur la capacité d'adaptation au niveau communautaire ;
faire des ajustements du projet afin d'améliorer son impact sur la capacité d'adaptation et de
réduire la vulnérabilité des communautés face au CC.
Besoins en ressources humaines : recrutement pour 2 semaines d'un consultant sachant utiliser
l’outil CRiSTAL, collaboration avec le personnel des Unités d'appui aux projets aux niveaux
régional, national et local.
Exigences financières : ressources pour organiser le transport vers les sites pilotes sélectionnés
d’un certain nombre de personnes choisies parmi le personnel de l'Unité locale d’Appui aux
Projets, et pour payer les indemnités journalières et les frais de déplacement du consultant.
Autres exigences : volonté et attitude positive des représentants des groupes cibles pour
participer activement à une discussion de 2 à 3 heures.
[Pour obtenir des informations complémentaires sur les applications de CRiSTAL, veuillez
consulter le lien suivant : www.iisd.org/cristaltool/experiences.aspx. Une étude de cas
intéressante sur l'application de cet outil dans le cadre d'un projet GIRE au Kenya est également
disponible à l'adresse suivante :
www.iisd.org/cristaltool/documents/IUCN_Kenya_Garissa_long.pdf]
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Procéder à l’estimation du bilan carbone du Projet (phases 1 et 2 du Projet)
Pendant la Phase 1, le personnel du Projet doit utiliser l'application EX-ACT pour produire une
estimation générale initiale du bilan carbone qui résulterait de la mise en œuvre d’options
alternatives en matière de gestion et d’affectation des terres, afin de la comparer à une estimation
du bilan carbone sans mise en œuvre de ces options. Les émissions nettes totales de GES
exprimées en équivalents CO2 sont calculées sur la base de l’estimation de toutes les émissions
(sources et puits), à travers les étapes suivantes :
A. Effectuer la collecte des données, avec le soutien de l'équipe EX-ACT, pour les intégrer dans
les modules pertinents, tels que :
Module description :
1. Surface totale de la zone du projet, nombre de bénéficiaires et durée du projet (phases de
mise en œuvre et de capitalisation),
2. Description du profil climatique (températures et précipitations annuelles moyennes) et
du type de sol dominant de la zone cible. Il est possible de sélectionner une liste
d’options dans l’outil à partir des menus déroulants, des liens vers des ressources externes
sont également fournis pour permettre des choix avisés,
3. Définition détaillée des différentes activités prévues dans le projet.
Module déboisement :
4. Superficie totale actuelle de la forêt/plantation par type de végétation,
5. Quantité de bois récoltée par type de forêt/plantation,
6. Taux de déboisement actuel et prévu pour chaque type de végétation et utilisation finale
des terres après le déboisement avec ou sans projet,
7. Réduction du taux de déboisement résultant de la mise en œuvre des activités du projet.
Module boisement et reboisement :
8. Surface et utilisation actuelles de la zone qui sera convertie pour un usage forestier, avec
et sans projet,
9. Type de forêt/plantation qui remplacera l'utilisation actuelle des terres avec et sans projet.
Module cultures annuelles :
10. Surface totale actuelle des cultures annuelles et types de culture dans la zone cible,
11. Pratiques de gestion des cultures qui seront introduites avec et sans projet.
Module intrants :
12. Type et quantité d'intrants utilisés actuellement dans les systèmes agricoles (par exemple,
calcaire, urée, engrais phosphatés synthétiques, etc.),
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13. Changements prévus dans le type et la quantité d'intrants utilisés à l'avenir avec et sans
projet.
B. Effectuer l’analyse économique et l’estimation du bilan carbone du Projet.
C. Simulation des options du Projet en termes d’atténuation.
Pendant la Phase 2, il est recommandé de mettre en place une formation pratique plus
approfondie de l’outil en vue d’un transfert d'expertise pour la surveillance du bilan carbone,
l’estimation de l’impact de la phase 1 et la redéfinition des interventions. La collecte des données
devrait être prise en charge par l'Observatoire Régional en collaboration avec les Unités
régionales, nationales et locales d'appui aux projets.
Objectifs de l'outil : EX-ACT est un système basé sur l'utilisation des terres, mesurant les
stocks de carbone et leur évolution par unité de surface, ainsi que les émissions de CH4, N2O, et
CO2 exprimées en tonnes de CO2 équivalent par hectare et par an. Il est conçu pour permettre
une sélection des activités du projet engendrant les bénéfices les plus élevés en termes
économiques et d'atténuation du CC.
Besoins en ressources humaines : Phase 1: Une évaluation globale du projet sur la base des
documents du projet, le suivi des données et des informations disponibles au sein de l'équipe de
projet.
Recrutement d'un consultant de l'équipe EX-ACT pendant 2 semaines pour aider à la collecte des
données, gérer l'outil, simuler et comparer les options stratégiques à faible émission de carbone
au niveau du Projet et par zone de projet dans chaque pays. Courte formation à l’outil (6-8
personnes formées), mission à Conakry.
Phase 2: Utilisation de EX-ACT pour l'évaluation de la Phase 1 et adaptation des interventions
aux niveaux national et régional.
Recrutement de deux consultants de EX-ACT pour deux missions (2+2 semaines), voyages,
indemnités journalières. Un ensemble de 4 ateliers nationaux avec le personnel du projet, les
partenaires et les planificateurs nationaux (4 x 12-15 experts formés) ; conception de brefs
documents stratégiques sur les options à faibles émissions de carbone par pays.
Exigences financières : Phase 1 : 12000 – 15000 dollars EU; Phase 2 : 40 000 dollars EU.
[Lectures complémentaires : Étude de cas sur les projets d'irrigation et de gestion des bassins
versants à Madagascar www.fao.org/tc/exact/ex-act-applications/on-projects/madagascar/jp/;
Guide de l'utilisateur : http://www.fao.org/tc/exact/guides-dutilisateur/fr/ ;
Directives techniques
http://www.fao.org/fileadmin/templates/ex_act/pdf/Technical_guidelines/EX-ACT-techguidelines_101FR.pdf ]
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Développer et mettre en œuvre au niveau national un programme de formation sur le CC
(Phase 2 du projet)
Les pays de la région du MFD sont caractérisés par une variété de contextes climatiques,
différents impacts et menaces climatiques, mais ils ont en commun le besoin de renforcer leurs
capacités et d’améliorer leurs connaissances pour faire progresser la lutte contre le CC aux
niveaux national et régional. Il faut mettre en place un programme de formation au niveau
national qui intègre les éléments clés nécessaires pour une adaptation et une atténuation efficaces
et qui s’articule autour des principaux thèmes suivants :
Thème 1: La science du CC et la gestion des informations et des données météorologiques
Objectifs d'apprentissage :
1. Initier les participants à l'utilisation des modèles climatiques scientifiques pour prévoir les
tendances futures du climat, démonstration des applications, utilités et limites des modèles ;
2. Renforcer les capacités des participants en matière de collecte, d'analyse, de stockage et de
diffusion des données météorologiques auprès des utilisateurs finaux.
Contenu de la formation :
• Organisation d’ateliers sur l'observation du climat et sur la modélisation du climat régional
pour contribuer à la gestion des risques climatiques et au développement durable ;
• Discussion sur les projections du CC pour la période 2050/2100 et ses effets potentiels sur les
ressources naturelles et le développement humain dans la région ;
• Recommandations aux services météorologiques des pays en vue d’améliorer la diffusion et
l'utilisation des données et des observations climatiques afin de fournir des produits
d’informations de qualité et adaptés aux besoins des différents utilisateurs ;
• Exemples pratiques de méthodes pour collecter, gérer et utiliser les données climatiques ;
• Renforcement des capacités des producteurs ruraux en matière d’utilisation des informations
agro-météorologiques pour améliorer leur capacité d'adaptation.
Thème 2: Planification de l’adaptation
Objectifs d'apprentissage :
1. Compréhension et sensibilisation concernant les impacts du CC et capacité d'identifier les
besoins en matière de risques, de vulnérabilités et d'adaptation aux niveaux régional, national,
sectoriel et local ;
2. Amélioration des connaissances sur l’utilisation des données et des informations climatiques
pour la définition des stratégies d'adaptation, de la planification de l’adaptation et de la prise de
décision ;
Contenu de la formation :
• Examen des besoins d'adaptation des pays, des priorités et des options identifiées dans les
PANA, des stratégies nationales d'adaptation, es stratégies de prévention des catastrophes ;
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•
•

•

Formation sur l'application des méthodologies techniques et sur les outils servant à évaluer
les impacts, les risques et la vulnérabilité au CC ;
Préparation pour une mise en œuvre des stratégies d'adaptation, discussion sur les solutions
pratiques et intégration de ces dernières dans les politiques et plans de développement
nationaux ;
Exemples de bonnes pratiques et de projets d'adaptation pertinents pour le pays.

Thème 3: Intégration du CC dans les programmes en cours et futurs (en particulier dans le
Projet)
Objectifs d'apprentissage :
1. Sensibilisation à l'importance et amélioration des connaissances en matière d’intégration des
stratégies d’adaptation au CC dans les programmes actuels et futurs ;
2. Augmentation de la capacité technique des chercheurs et des intervenants du secteur public en
vue d’élaborer et de mettre en œuvre des programmes d'adaptation, et d’intégrer des options
intelligentes face au climat dans les interventions en cours, pour renforcer la durabilité des
programmes.
Contenu de la formation :
• Discussion sur les options et stratégies intelligentes face au climat pour améliorer la capacité
d'adaptation des communautés rurales, en particulier dans la région du MFD ;
• Exemples de projets d'adaptation et d’initiatives en cours en Afrique de l’Ouest ;
• Identification des principaux acteurs et praticiens pour coordonner les actions dans diverses
institutions, secteurs et pays ;
• Formation des acteurs gouvernementaux et non-gouvernementaux à travers la participation à
la définition et la mise en œuvre de mesures et de stratégies d'adaptation ciblées dans le cadre
du Projet en cours, pour qu’ils acquièrent une expérience pratique.
Thème 4: Atténuation
Objectifs d'apprentissage :
Présenter aux participants les stratégies d’atténuation, les moyens de financement et les outils
technologiques.
Contenu de la formation:
• Évaluation des défis et des possibilités d'atténuation en l'Afrique de l’Ouest;
• Vue d'ensemble des mécanismes de financement disponibles pour l'atténuation sur les
marchés du carbone;
• Méthodes de calcul des réductions d'émissions;
• Principes qui sous-tendent les normes, l’audit et la gestion des projets de séquestration du
carbone (PNUD et UNITAR, 2010; CCNUCC, 2010)
Format de la formation : des ateliers, des séminaires, des campagnes de sensibilisation et des
initiatives de partage des connaissances devraient être organisés aux niveaux national, régional et
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des districts, à intervalles réguliers afin de favoriser la diffusion et l'échange d'informations entre
les différents acteurs de la lutte contre le CC, tels que les représentants gouvernementaux, les
communautés, la société civile, etc. Un programme de formation au niveau national sous la
forme d'une concertation nationale sur les politiques scientifique, pour discuter des questions
liées au CC dans divers secteurs, faciliter l'échange d'informations entre les scientifiques et les
décideurs et identifier les actions d'adaptation. Il est nécessaire, dans un tel processus d'éducation
et de formation, d’impliquer les universités, les centres de recherche et établissements
d'enseignement des pays, et de s'appuyer sur les connaissances et les expériences existantes.
Groupes cibles bénéficiaires : les décideurs (par exemple pour la sensibilisation sur les
questions liées à l'adaptation), les praticiens (par exemple pour l'élaboration de programmes sur
la résilience au CC), les groupes vulnérables, y compris les communautés autochtones (par
exemple pour l'éducation sur les risques climatiques potentiels et les mesures d’adaptation), le
milieu universitaire (CCNUCC, 2010).
Exigences financières : des financements extérieurs sont indispensables pour la mise en œuvre
d'un programme de formation au niveau national. Outre les mécanismes de financement
bilatéraux ou multilatéraux de lutte contre le CC, il est recommandé de faire une demande de
Programme de coopération technique (PCT) au niveau sous-régional et un nombre limité de PCT
au niveau national dans certains pays pour soutenir le renforcement des capacités des parties
prenantes du Projet dans la GRN face au CC.
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Annexe : Sélection de projets et de programmes en cours ou récemment achevés en
relation avec le CC, mis en œuvre aux niveaux mondial, régional et national
Bien que seule une partie des vastes efforts régionaux et nationaux actuellement en cours sont présentés
ici, cet aperçu nous renseigne sur la nature et la variété des initiatives en cours liées au CC. Il ne prend
pas en compte les initiatives de développement qui contribuent à réduire les émissions ou à renforcer les
capacités d'adaptation des communautés et des écosystèmes, sans que les mesures ne soient explicitement
signalées comme mesures d’adaptation ou d’atténuation ; il ne prend pas non plus en considération les
interventions à petite échelle qui sont moins visibles parce qu’elles ne sont pas publiées sur Internet.
L'accent est donc mis sur les projets et programmes soutenus par les principaux acteurs internationaux du
développement.
AU NIVEAU MONDIAL
Titre du projet: Alliance mondiale contre le changement climatique
Délai: projet malien: 2010 - 2016; projet sénégalais: 2009 - 2012
Organisme de financement: UE
Agence de gestion et de mise en œuvre du projet:
Contact du coordonnateur du projet : Équipe de facilitation, Email: info@gcca.eu
Pays: 18 pays, seuls le Mali et le Sénégal sont de la sous région d’Afrique de l’Ouest
But: Les deux principaux objectifs sont: 1) l'approfondissement du dialogue politique entre l'UE et les
pays en développement sur le CC, en particulier dans le contexte des négociations internationales sur le
régime climatique pour la période postérieure à 2012 et 2) le renforcement du soutien aux pays cibles
pour mettre en œuvre des mesures prioritaires d'adaptation et d'atténuation et pour intégrer les questions
du CC dans leurs stratégies de développement.
Résultats: accords financiers avec les pays bénéficiaires sélectionnés, les événements axés sur le
dialogue régional visant à renforcer la coopération face au CC et l'assistance technique.
Site internet: http://www.gcca.eu/
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Titre du projet: Programme pilote pour la Résilience Climatique du Fonds stratégique sur le climat
Période: 2008 - ?
Agence de Financement: BAfD, BAD, BERD, BID, IFC, Banque Mondiale
Contact du coordinateur du projet: Malam Gata Zouladaini, Chef du bureau des Affaires pour le
développement, Ministère de l’Économie et des Finances. Email: malam_gataz2007@yahoo.fr
Pays: 18 pays, le Niger est le seul pays de la sous région d’Afrique de l’Ouest
But: Le programme vise à piloter et démontrer des manières d’intégrer les risques et la résilience
climatiques à la base de planification du développement et de sa mise en œuvre. Les projets pilotes sont
dirigés par les pays et conçus sur la base des programmes nationaux d'adaptation (PANA).
Résultats : Renforcement de l’expertise et des connaissances utiles à la conception de mesures
d'adaptation
Site internet: www.climateinvestmentfunds.org/cif/ppcr
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AU NIVEAU RÉGIONAL
Titre du projet: Analyses Multidisciplinaires de la Mousson Africaine (AMMA)
Période: 2002 - 2020
Agence de financement: INSU, EC, Natural Environment Research Council, Centres Régionaux
Africains
Agence de gestion et de mise en œuvre du projet : Agences de financement et un grand nombre
d’institutions de recherches
Contact du Coordinateur du Projet: Email: amma.office@amma-int.org
Continent : Afrique
But : Améliorer la compréhension et la prévision de la mousson africaine ainsi que ses impacts
socioéconomiques
Résultats:
1. Mieux comprendre la mousson d’Afrique de l’Ouest (MAO) et son influence sur l'environnement
physique, chimique et biologique aux niveaux régional et mondial.
2. Démonstration scientifique du rapport entre la variabilité de la MAO et les problèmes de santé, de
ressources en eau, de sécurité alimentaire et de démographie pour les nations d’Afrique de l’Ouest,
ainsi que la définition et la mise en œuvre de stratégies de surveillance appropriées.
3. Veiller à ce que la recherche multidisciplinaire soit effectivement intégrée aux activités de prévision
et de prise de décision.
Site internet: http://www.amma-international.org/spip.php?rubrique2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Titre du projet: Recherches Interdisciplinaires et Participatives sur les Interactions entre les
Écosystèmes, le Climat et les Sociétés en Afrique de l’Ouest
Période: 2007- 2011
Agence de financement : Gouvernement de la France
Agence de gestion et de mise en œuvre du projet : Agence de Recherche Interdisciplinaire pour le
développement
Contact du Coordinateur du Projet: Email: fsp.ripiecsa@ird.fr
Les pays: Le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, le Cap-Vert, la République centrafricaine, le Tchad,
la Gambie, le Ghana, la Guinée, la Guinée-Bissau, la Côte d’Ivoire, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le
Nigeria, le Sénégal, le Togo
But: Identifier les relations entre les vulnérabilités des écosystèmes et les populations humaines pour
soutenir scientifiquement les mesures politiques contre le changement climatique
Site internet: www.aird.fr/ripiecsa/index.htm
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Titre du projet: Les Mécanismes de Compensation Pro-pauvre pour les Services
Écosystémiques en Afrique
Période : 2008 - 2012
Agence de financement : FIDA, PNUD, la Commission Européenne et le gouvernement de la Finlande
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Agence de gestion et de mise en œuvre du projet : Le Centre International pour la Recherche en
Agroforesterie (CIRAF)
Contact du coordinateur du projet : Le Centre International pour la Recherche en Agroforesterie,
Email: presa@cgiar.org
Pays : la Guinée, la zone correspondant à la partie supérieure du Fouta Djallon et le Cameroun
But : Favoriser le développement, la mise en œuvre et l'évaluation des accords de services
écosystémiques dans le MFD, en vue d’améliorer les moyens de subsistance des petits exploitants.
Stimuler la politique de soutien et la participation du secteur privé dans les accords de services
écosystémiques en Guinée.
Objectif : les décideurs politiques et les intervenants du secteur privé dans les pays du MFD sont
intéressés par le potentiel des systèmes de PSE (paiement des services écosystémiques) pour lutter contre
la dégradation des ressources naturelles.
Résultats : Mise en place de deux systèmes pilotes de paiement des services pour la gestion des bassins
versants et de la biodiversité afin de récompenser la bonne gestion des écosystèmes. Une étude a été
publiée sur l’état de préparation (cadres politiques, juridiques et institutionnels) pour le PSE en Guinée et
au Cameroun.
Site internet : http://presa.worldagroforestry.org/where-we-work/
http://presa.worldagroforestry.org/where-we-work/guinea-fouta-djallon-highlands/
Lecture supplémentaire : CIRAF et FIDA. 2010. Potentiel du Massif du Fouta Djallon pour le Paiement
des Services Écosystémiques (PSE). Rapport d’étude préliminaire. PRESA.
http://presa.worldagroforestry.org//WPCONTENT/UPLOADS//2009/03/Rapport_Potentiels_Serv_Ecosyst_FDjallon_SERGE_et_Kabirou_Nov
_2010.pdf
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Titre du projet : Gestion communautaire de la diversité des cultures en vue d’améliorer la résilience, la
stabilité des rendements et la génération de revenus dans le contexte du CC en Afrique de l'Ouest
Période : 2008 - 2011
Agence de financement : Ministère fédéral de la Coopération économique et du Développement (BMZ)
Agence de gestion et de mise en œuvre du projet : Service consultatif sur la recherche agricole pour le
développement (BEAF - GTZ), ICRISAT
Contact du Coordinateur du projet : Ludger H. Herrmann, ICRISAT/University of Hohenheim, BP
12404, Niamey, Niger; Email: L.Herrmann@cgiar.org; herrmann@uni-hohenheim.de
Pays : Burkina Faso, Ghana, Mali, Niger
But : Améliorer la résilience des communautés agricoles, la stabilité de la production et les activités
génératrices de revenus en Afrique de l’Ouest malgré le CC et les variations climatiques.
Objectifs : Aider le système national de recherche agricole et les agriculteurs à utiliser plus efficacement
l'agro-biodiversité des cultures adaptées aux conditions locales et préférées des agriculteurs et soutenir les
pratiques de GRN pour atténuer les effets de la variabilité climatique actuelle et se préparer au CC futur.
Résultats :
1. Modèles et tendances de la variabilité et du changement climatiques adaptés pour des
applications agricoles par de petits exploitants dans des environnements cibles;
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2. Évaluation de la gestion actuelle de l’agro-biodiversité à l’échelle communautaire, des paysages
et régionale ;
3. Évaluation d’un point de vue biophysique et économique des performances des options de
gestion intégrée des ressources génétiques et naturelles sur plusieurs sites et identification des
meilleures options sur les sites pilotes ;
4. Création d’outils pour la mobilisation et l’utilisation à plus grande échelle d’options en matière
de diversité des cultures et des ressources naturelles dans le cadre de scénarios climatiques
définis en fonction de caractéristiques ciblées et d’environnements sélectionnés;
5. Renforcement des capacités d'adaptation des parties prenantes, y compris les décideurs locaux,
grâce à un réseau régional d'apprentissage et une communauté de pratique.
Site internet: www.icrisat.org/icrisat-rrp2-climate-wca.htm
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Titre du projet : Fonds d’appui pour les stratégies d’adaptation locales, Adaptation aux changements
climatique en Afrique (ACCA)
Période: 2009 – 2011
Agence de financement : DFID et CRDI
Contact du Coordinateur du projet: Lo, Henri Mathieu, Dakar, Sénégal, Téléphone: 221-33-864-0000
ext. 7710
Pays : Burkina Faso, Mali, Sénégal
But : Le programme de recherche et de renforcement des capacités pour l’Adaptation aux changements
climatique en Afrique vise à améliorer la capacité des pays africains à s'adapter au CC d’une manière qui
soit bénéfique même aux plus vulnérables.
Objectif : Ce projet vise à renforcer le leadership et les capacités techniques et organisationnelles des
communautés locales dans le domaine de l'adaptation
Site internet :
http://www.idrc.ca/FR/Programs/Agriculture_and_the_Environment/Climate_Change_and_Adaptation_i
n_Africa/Pages/ProjectDetails.aspx?ProjectNumber=105518
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Titre du projet : Renforcer le rôle des forêts dans l'adaptation au CC
Délai: 2009 - 2011
Organisme de financement : CIFOR, Chine, Commission Européenne, FAO, France, Allemagne, CRDI,
FIDA, Pays-Bas, Espagne, États-Unis, Banque mondiale
Agence de gestion et de mise en œuvre du projet: CIFOR et de nombreux partenaires de recherche
Contact du Coordinateur du projet : N/A
Countries: Afrique Subsaharienne
But: Améliorer l'adaptation des moyens de subsistance et des secteurs économiques tributaires des forêts
tropicales et des forêts face aux effets néfastes du CC
Résultats :
1. Identification des stratégies visant à adapter l’utilisation et la gestion durables des forêts dans le
contexte du CC
2. Identification des rôles et du potentiel des forêts pour contribuer à la réduction de la vulnérabilité
au-delà du secteur forestier
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Site internet : http://cgmap.cgiar.org/factsheets/2009-2011/CIFOR/CIFOR02/PROJECT+2:+ENHANCING+THE+ROLE+OF+FORESTS+IN+ADAPTATION+TO+CLIMATE+C
HANGE.htm
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Titre du projet : CLIMAFRICA – prévisions du CC en Afrique sub-saharienne : impacts et adaptation
Période : 2010 - 2014
Organisme de financement : Commission Européenne
Agence de gestion et de mise en œuvre du projet: Centre Euro-méditerranéen pour les Changements
Climatiques (CMCC), en collaboration avec 17 partenaires, y compris la FAO
Contact du Coordinateur du projet : Antonio Bombelli, Email : bombelli@unitus.it
Pays : Pays de l’Afrique subsaharienne
Objectif : Fournir aux pays cibles les outils appropriés les plus récents afin de mieux comprendre et
prévoir le CC, de mieux mesurer ses effets sur les populations et les écosystèmes africains et de mieux
évaluer et mettre en œuvre les stratégies d'adaptation.
Résultats :
1. Développer des prévisions climatiques améliorées sur des échelles climatiques variant de la saison à la
décennie en Afrique subsaharienne,
2. Évaluer les impacts du CC sur l'eau et l'agriculture,
3. Améliorer les systèmes d'alerte précoce à partir de prévisions à court, à moyen et à long terme,
4. Proposer de nouvelles stratégies d'adaptation réalisables
Site internet : www.cmcc.it/research/research-projects/climafrica?set_language=en
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Titre du projet : Centre Ouest-Africain de Service Scientifique sur le Changement Climatique et
l’Utilisation Adaptée des Terres (WASCAL)
Délai : 2010 -?
Agence de financement : Ministère Fédéral Allemand de l'Éducation et de la Recherche (BMBF)
Agence de gestion et de mise en œuvre du projet : Le projet est coordonné par le Centre de Recherche
pour le Développement (ZEF) de l’Université de Bonn, et mis en œuvre grâce à une collaboration
effective entre partenaires d’Afrique de l’Ouest et de la République Fédérale d’Allemagne.
Contact du Coordinateur du projet : Directeur exécutif, le Prof Dr Paul LG Vlek,
Téléphone: + 233 302 740 668, E-mail: p.vlek@uni-bonn.de
Pays : Bénin, Burkina Faso, Côte-d'Ivoire, Gambie, Ghana, Mali, Niger, Nigeria, Sénégal, Togo
Objectif : Un programme de recherche conçu pour répondre au défi du CC et de la variabilité croissante
du climat et accroitre la résilience des systèmes humains et environnementaux. Pour ce faire, WASCAL
se propose de renforcer, l’infrastructure et les capacités de recherche dans le domaine du changement
climatique en Afrique de l’Ouest, en réunissant l’expertise de dix pays de la région et celle d’institutions
allemandes.
Site internet: www.wascal.org
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AU NIVEAU NATIONAL
Titre du projet: Projet de plantation d’acacia au Niger
Période: 2006 - 2011
Agence de financement: Banque mondiale, Fonds « Bio carbone »
Agence de gestion et de mise en œuvre du projet: ICRISAT, Achats Services International (ASI, une
société locale), le ministère de l'Environnement du Niger et les communautés rurales cibles.
Contact du Coordinateur du projet : -Pays: Niger
Objectif: Le projet prévoit de reboiser plus de 17 000 ha en Acacia Senegalensis (gommier du Sénégal),
une espèce endémique de tout le Sahel africain, pendant 5 ans, sur les terres communales dégradées sur
l’ensemble du territoire du Niger. Le projet devait permettre la séquestration d’environ 0.24 Mt CO2-eq
d’ici 2012 et d’environ 0.82 Mt CO2-eq d'ici 2017.
But: Le projet, un partenariat public-privé novateur, constitue le premier effort au Niger pour établir des
plantations de gommiers du Sénégal à grande échelle, dans les régions où les forêts sèches sont incapables
de se régénérer naturellement.
Résultats: Le projet permet la réhabilitation des zones dégradées, devenues inexploitables pour
l'agriculture. Le système radiculaire de l’acacia facilite la fixation des dunes, ainsi que le contrôle de
l’érosion par l’eau et par le vent. Sa capacité à fixer l'azote améliore la fertilité du sol jusqu'à un
rétablissement de l'agriculture. La restauration d'un couvert forestier sera bénéfique également à la
biodiversité locale. Des revenus seront générés par la vente de la gomme arabique de l'acacia, et la vente
de crédits de réduction des émissions obtenus grâce à la séquestration du carbone dans les plantations.
ASI garantit l'achat de la gomme arabique et des crédits de réduction d'émissions à un prix équitable,
permettant aux participants du projet un accès équitable aux marchés internationaux. Le projet se traduit
également par un transfert technique des savoir-faire et la formation des communautés en matière de
pratiques agroforestières, notamment en termes de meilleures pratiques concernant la sélection d’arbres,
le greffage, les technologies de pépinières et le suivi sur le terrain.
Sites internet: http://wbcarbonfinance.org/Router.cfm?Page=Projport&ProjID=9634
http://ashleycamhi.com/projects/view/acacia-senegal-plantation-project
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Titre du projet: Soutenir les approches intégrées et globales pour l’adaptation au CC en Afrique Sénégal
Période: 2009 - 2011
Organisme de financement: PNUD
Agence de gestion et de mise en œuvre du projet: Parties prenantes nationales et PNUD
Contact du Coordonnateur de projet : Mme Mame Dagou Diop, Conseiller technique régional, adaptation
au CC, E-mail: Mame.diop@undp.org
Pays: Sénégal
Objectif: Intégrer l'adaptation au CC dans les secteurs clés et dans les processus de développement au
Sénégal
Résultats:
1. Présenter les mécanismes de planification dynamiques à long terme pour gérer les incertitudes du CC
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2. Renforcer les capacités de leadership et les cadres institutionnels pour une gestion intégrée des risques
du CC et des opportunités aux niveaux local et national
3. Mettre en œuvre des politiques et des mesures concernant la résistance face au CC dans les secteurs
prioritaires
4. Élargir les options de financement pour pouvoir répondre aux coûts d'adaptation aux niveaux local,
national, sous-régional et régional
5. Produire et partager à tous les niveaux des connaissances concernant l’ajustement des processus de
développement national de manière à y intégrer pleinement les risques et les opportunités du CC
Site internet: www.adaptationlearning.net/project/niger-%E2%80%93-supporting-integrated-andcomprehensive-approaches-climate-change-adaptation-africa
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Titre du projet: Promouvoir la capacité d’adaptation et la résistance au CC dans le secteur agricole au
Mali
Période: 2010 - 2014
Agence de financement: Subvention et cofinancement du FEM
Agence de gestion et de mise en œuvre du projet: PNUD et parties prenantes nationales
Contact du coordinateur du project: Tom Twining-Ward, Regional Technical Advisor for CCAdaptation West Africa Tel: +27-12-345 8128 Email: tom.twining-ward@undp.org
Pays: Mali
But: Accroître les capacités d’adaptation des populations rurales vulnérables face aux risques
supplémentaires causés par le CC sur la production agricole et la sécurité alimentaire au Mali.
Résultats:
• Amélioration des capacités nationales en matière de prévention et de gestion des effets du CC sur la
production agricole et sur la sécurité alimentaire
• Renforcement de la résistance climatique des systèmes de production agricole et des communautés
agro-pastorales les plus vulnérables
• Capitalisation et diffusion au niveau national des meilleures pratiques générées par les programmes
Site internet: www.gefonline.org/projectDetailsSQL.cfm?projID=3776
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Titre du projet: Programme pilote pour la résilience climatique au Niger
Période: 2011 – n/a
Agence de financement : Fonds d’investissement climatiques de la Banque Africaine de développement
Agence de gestion et de mise en œuvre du projet : BAfD et le Ministère de l’Économie et des Finances
du Niger, autres partenaires nationaux et internationaux
Contact du coordinateur du projet : Mr. Malam Gata Zouladaini. Directeur, Bureau du développement,
Ministère de l’Économie et des Finances du Niger
Pays : Niger
Goal : Soutenir le Niger dans la lutte contre les sécheresses et la progression du désert
Résultats :
• Intégrer la résistance climatique dans les stratégies de développement;
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•
•

Développer les initiatives de gestion durable des terres;
Mettre à jour la qualité des informations météorologiques et climatiques et les rendre publiquement
disponibles;
• Améliorer les méthodologies de suivi et d’évaluation.
Site internet: www.afdb.org/en/topics-and-sectors/initiatives-partnerships/climate-investment-fundscif/strategic-climate-fund/pilot-program-for-climate-resilience-ppcr/
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Titre du projet: Intégrer la résilience climatique dans la production agricole pour la sécurité alimentaire
dans les zones rurales
Période: 2011 - 2015
Organisme de financement: Subvention et cofinancement du GEF
Agence de gestion et de mise en œuvre: FAO et bailleurs nationaux
Contact du coordinateur du projet: Caterina Batello Tel: +39-06-5705 3643 Email:
caterina.batello@fao.org
Pays: Mali
But: Renforcer les capacités du secteur agricole pour qu’il puisse relever les défis engendrés par le CC,
en incorporant les préoccupations et les stratégies concernant l’Adaptation au Changement Climatique
(ACC) dans les initiatives de développement agricole en cours et intégrer la dimension de l’ACC dans les
politiques et programmes agricoles
Résultats:
1. Renforcer la résilience de la production agricole face à la variabilité et au changement climatiques,
2. Renforcement des capacités et promotion des pratiques agricoles améliorées grâce aux écoles
d’agriculture de terrain,
3. Intégration des considérations liées au CC dans les politiques et programmes du secteur agricole.
Site internet: www.gefonline.org/projectDetailsSQL.cfm?projID=3979
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Titre du projet: Renforcement de la Résilience et Adaptation aux Changements Climatiques dans le
secteur agraire et le secteur de l’eau – Guinée Bissau
Période : 2011 - 2015
Agence de financement: Subvention et cofinancement du FEM
Agence de gestion et mise en œuvre du projet: PNUD et parties prenantes locales
Contact du coordinateur du projet: Tom Twining-Ward, Conseiller technique régional pour
l’adaptation au CC en Afrique de l’Ouest-: +27-12-345 8128 Email: tom.twining-ward@undp.org
Pays : La Guinée-Bissau
But: Renforcer la capacité de résistance et d’adaptation face aux risques climatiques dans les secteurs
agraire et de l’eau à travers la mise en œuvre des projets PANA prioritaires.
Objectif: Ce projet du FEM doit générer des bénéfices en matière d’adaptation en facilitant l’intégration
des risques climatiques dans les initiatives existantes de réduction de la pauvreté, de développement rural
et de gestion des ressources en eau. Au niveau du site, le projet visera à démontrer l’efficacité des
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mesures pour économiser l’eau, faire la promotion de méthodes de production et de conservation de
nourriture plus efficaces et construire des infrastructures d’irrigation adaptées.
Résultats:
1. Renforcement des capacités des décideurs et des responsables techniques des organismes concernés
en matière d’identification et de gestion des risques et de la vulnérabilité climatiques et en matière de
planification et de mise en œuvre des mesures d'adaptation dans les secteurs agraire et de l’eau
2. Révision des politiques, des plans, des programmes et des stratégies hydriques et agraires en vue
d’intégrer les mesures d’adaptation et les mesures contre les risques climatiques
3. Création et formation d’un Comité national multisectoriel chargé de conseiller sur les pratiques
d'adaptation au CC
4. Amélioration de la qualité et du timing des informations climatiques et des communications d’alerte
précoce pour les processus de planification dans les secteurs agraire et de l’eau
5. Renforcement des capacités des agriculteurs, des vulgarisateurs agricoles et des services techniques
d'approvisionnement en eau pour gérer et utiliser au mieux les informations sur les risques et la
vulnérabilité climatiques
Site internet: www.adaptationlearning.net/project/strengthening-resilience-and-adaptive-capacityclimate-change-guinea-bissau%E2%80%99s-agrarian-and-w
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Titre du projet: Renforcement des systèmes d'alerte précoce face aux risques posés par le CC - Gambie
Période : 2011 - 2014
Organisme de financement: subvention et cofinancement du FEM
Agence de gestion et mise en œuvre du projet:: le PNUE et parties prenantes nationales
Contact du coordinateur du projet: Ermira FIDA, Tél. +254-20 762 3113, Courriel:
ermira.fida@unep.org
Pays: Gambie
Objectif: Améliorer la capacité d'adaptation et réduire la vulnérabilité au CC à travers un mécanisme
renforcé d’alerte précoce et de partage de l'information pour des prises de décision avisées du
gouvernement et des populations touchées.
Résultats:
1. Renforcement des capacités des services et des réseaux hydrométéorologiques à prévoir des
événements liés au CC, à identifier des facteurs de risque et à émettre des alertes précoces
2. Diffusion plus efficace, plus efficiente et mieux ciblée des informations climatiques, y compris des
alertes précoces
3. Amélioration de la qualité et de la rapidité des solutions mises en œuvre par les différentes parties
prenantes face aux risques et à la variabilité climatiques.
Site internet: www.gefonline.org/projectDetailsSQL.cfm?projID=3728
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Titre du projet: Projet d'adaptation au CC dans les domaines de la gestion des bassins versant et des
systèmes de rétention d'eau
Période: 2011 - 2015
Organisme de financement: Subvention et cofinancement du FEM
Agence de gestion et mise en œuvre du projet:: FIDA et parties prenantes nationales
Contact du coordinateur du projet: Naoufel Telahigue, Tél. +390654592572, E-mail:
n.telahigue@ifad.org
Pays: Sénégal
Objectif: Accroître la résistance des systèmes de production agricole et les chaînes de valeur associées
face aux impacts climatiques dans le secteur de l'eau, en assurant l'approvisionnement et la disponibilité
de l'eau à usage agricole dans un scénario de pénurie croissante de l’eau provoquée par le CC.
But : En ciblant une ressource vulnérable au climat, essentielle pour l'agriculture, le projet contribuera à
atteindre les objectifs en terme de sécurité alimentaire et de moyens de subsistance ruraux, mis à mal par
les effets du CC.
Résultats:
1. Renforcement des capacités, sensibilisation et gestion des connaissances au niveau national
2. Meilleure récupération de l'eau et meilleure gestion des bassins versants
3. Conservation de l'eau améliorée et irrigation plus efficace.
Site internet: www.gefonline.org/projectDetailsSQL.cfm?projID=4234
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Titre du projet: Intégration de l'adaptation au CC dans la production agricole et la sécurité alimentaire Sierra Leone
Période: 2011 - 2015
Organisme de financement: Subvention et cofinancement du FEM
Agence de gestion et mise en œuvre du projet : FIDA et parties prenantes nationales
Contact du coordinateur du projet: Naoufel Telahigue, Tél. +390654592572, E-mail:
n.telahigue@ifad.org
Pays: Sierra Leone
Objectif: Diminuer l'impact du CC sur les communautés rurales vulnérables, ainsi que sur les ressources
naturelles essentielles pour soutenir la production agricole et accroître la sécurité alimentaire.
Résultats:
1. Cartographie et caractérisation des zones intérieures de production de riz hautement vulnérables
2. Établissement de 100 ha de rizières résistantes aux aléas climatiques
3. Production de riz résistante au CC et au moins 2 cultures résistantes aux aléas climatiques par an.
Adoption de variétés améliorées de riz et de pratiques de gestion plus efficaces sur une superficie d’au
moins 100 ha
4. Formation des producteurs de riz locaux.
Site internet: www.thegef.org/gef/node/3862
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Titre du projet: Soutien à l'adaptation des systèmes de agricoles vulnérables
Période 2012 - 2016
Organisme de financement: Subvention et cofinancement du FEM
Agence de gestion et mise en œuvre du projet : FIDA, Ministère de l'Environnement et du
Développement Durable, Ministère du Développement Rural, Ministère de l’Hydraulique et de
l’Assainissement et parties prenantes nationales
Contact du coordinateur du projet: Naoufel Telahigue, Tél. +3906-5459-2572,
Email: n.telahigue@ifad.org
Pays: Mauritanie
Objectif: Accroître la résistance des communautés rurales face au stress hydrique et face à la réduction de
la productivité des secteurs agricole et de l'élevage causés par le CC
Résultats :
1. Réduction des risques de faibles productivité et production agricole engendrées par le CC
2. Renforcement de la résistance des systèmes d’élevage et de production animale dans les oasis et les
zones semi-arides
3. Augmentation de l'efficacité des systèmes de gestion de l'irrigation et de l’eau
4. Renforcement des capacités d'adaptation des systèmes de production dans les zones rurales face aux
effets du CC
Site internet: www.adaptationlearning.net/project/support-adaptation-vulnerable-agricultural-productionsystems-0
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