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Résumé analytique
Le présent document jette les bases d’une stratégie régionale d’adaptation au changement climatique
basée sur l’approche de partage des risques. Cette approche est comprise dans le présent document
dans le sens de partage du fardeau de la conception et de la mise en œuvre des réponses appropriées
pour éviter ou atténuer les impacts du changement climat. Elle consiste donc à collaborer sur le plan
international en particulier —échelles de pays contigus, de pays riverains d’un bassin fluvial, de pays
appartenant à une organisation d’intégration régionale— dans la mise en œuvre de mesures
d’adaptation au changement climatique.
L’Afrique de l’Ouest offre un environnement favorable à une approche de partage des coûts
d’adaptation au changement climatique par la collaboration régionale. D’abord les pays de la région
présentent des grandes similitudes du point de vue éco-géographique mais aussi du point de vue
culturel et social (ethnies, langues, etc.). Ils font face à des enjeux de développement identiques et sont
confrontés aux mêmes défis en ce qui concerne la variabilité et le changement climatiques. Il s’y
ajoute que dans des secteurs tels que celui de l’eau, les pays de l’Afrique de l’Ouest sont si
interdépendants que des stratégies cloisonnées de gestion des ressources partagées sont souvent
contreproductives. Ensuite, du fait de leur faiblesse économique, les pays de la sous-région ont
souvent des difficultés à mobiliser de façon isolée les ressources dont ils ont besoin pour développer,
mettre en valeur leurs ressources et se prémunir contre les risques climatiques. Enfin, en allant en
ordre dispersé dans les grandes rencontres internationales, les pays de l’Afrique ont du mal à peser sur
les décisions prises, même si celles-ci les concernent directement.
Il faut dire que face aux perturbations climatiques qui affectent la région depuis les années 1970,
l’Afrique de l’Ouest n’est pas restée inactive. Les réponses —pour l’essentiel réactives et
spontanées— apportées à la variabilité climatique ont été de divers ordres (structurels et
institutionnels, locaux, nationaux et régionaux). Même si ces réponses ont atténué dans une certaine
mesure la vulnérabilité de l’Afrique de l’Ouest aux aléas climatiques, des crises alimentaires récentes
(exemple de certaines contrées du Niger) montrent qu’il reste beaucoup à faire pour renforcer la
résilience de la région. Devant les perspectives d’amplification des perturbations climatiques,
différentes initiatives sont entrain d’être prises. Au niveau national, les Etats sont engagés dans des
processus de formulation de mesures d’adaptation à court terme (avec les Plans d’Action Nationaux
d’Adaptation) et à moyen et long terme (avec les Communications Nationales Changement
Climatique). Au plan régional, avec la multiplication d’initiatives diverses telles le dialogue régional
eau et changement climatique (animé par l’UICN, le CILSS et le GWP) ou l’initiative CILSS-CEAACMAD en cours visant l’élaboration d’un Plan d’Action Sous-Régional de Réduction de la
Vulnérabilité de l’Afrique de l’Ouest au changement climatique ou encore l’initiative Banque
Mondiale – UICN – CILSS – GWP de formulation d’une stratégie régionale d’adaptation au
changement climatique en Afrique de l’Ouest avec un focus sur les bassins des fleuves Niger et
Sénégal. En ce qui concerne les processus nationaux en cours, on peut dire que la réalisation efficace
et durable de la plupart des mesures mentionnées nécessite une forme de collaboration inter-étatique et
de la coordination au niveau des bassins fluviaux ou de la région. En ce qui concerne les processus
régionaux, ils sont caractérisés par une absence de synergies entre elles mais aussi une absence de
continuité d’une initiative à l’autre.
Devant un tel contexte régional, il existe de solides justifications pour une stratégie d’adaptation basée
sur le partage des risques. Les principaux éléments de justification de la stratégie régionale
d’adaptation basée sur le partage des risques peuvent être résumés comme suit :
•

L’Afrique de l’Ouest est la région la plus pauvre de l’une des régions les plus pauvres du monde et
les pays qui le composent ne peuvent souvent pas faire face seuls aux coûts élevés de conception
et de mise en œuvre des mesures appropriées d’adaptation au changement climatique ;
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•

Certaines des ressources naturelles critiques de la région sont transfrontalières —cas des eaux de
surface et des eaux souterraines— et ne sont donc pas prises en compte de façon appropriée dans
le cadre de stratégies strictement nationales.

•

La collaboration inter-étatique dans la conception et dissémination de mesures d’adaptation
permet aux pays de réaliser des économies d’échelle, de mettre en commun les expertises
disponibles et de partager plus facilement les bonnes pratiques

Sur la base de ces éléments de justification, on constate qu’il existe de bonnes raisons pour envisager
une stratégie régionale de partage des risques liés au changement climatique. Une telle stratégie ne se
substitue pas mais vient plutôt en complément aux efforts nationaux et aux initiatives régionales en
cours ou envisagées. Elle permet en outre d’aider à avoir plus de synergie et de coordination entre les
initiatives régionales qui se multiplient tout en dotant la région d’un espace de concertation sur le
changement climatique.
Mais il existe aussi des contraintes liées à l’approche régionale en général et/ou au contexte ouestafricain. Parmi ces contraintes, on peut mentionner les suivantes :
• Beaucoup des structures régionales qui devraient jouer un rôle moteur dans la mise en œuvre des
initiatives régionale sont plus efficaces dans le domaine politique qu’opérationnel. La plupart des
organismes de bassin gérant des bassins fluviaux transfrontaliers sont dans un état de léthargie et
ont des difficultés à recouvrer les contributions de leurs Etats membres à leur budget de fonction et
n’ont pas souvent la crédibilité nécessaire auprès des partenaires au développement afin de
mobiliser des financements substantiels. Des exceptions existent cependant. Et l’OMVS fait
preuve d’un dynamisme particulier et est cité comme modèle réussi d’organisme de bassin.
L’ABN, après plusieurs années de léthargie, se réorganise et regagne la confiance des bailleurs. Le
CILSS après avoir été au cœur des efforts de lutte contre la désertification semble avoir besoin
d’un nouveau souffle, de réorienter et ajuster sa stratégie
• Il est plus facile de financer des initiatives au niveau national que régional. Au niveau national,
l’emprunteur, l’Etat, est bien identifié alors qu’au niveau des institutions régionales intergouvernementales ou non-gouvernementales, les responsabilités sont souvent mal définies. C’est
peut-être pour ces raisons que des instruments financiers tels que le Fonds PMA d’appui aux pays
pauvres dans leurs stratégies d’adaptation ciblent exclusivement les Etats même s’il reste évident
que dans des secteurs tels que l’eau, les stratégies nationales n’ont aucune chance de réussir si
elles ne sont pas complétées par des efforts au niveau régional
• Les Etats sont souvent sensibles à tout ce qui touche leur souveraineté nationale et rechignent par
conséquent à doter les institutions régionales des pouvoirs juridiques leur permettant de remplir
leurs mandats.
• Même si certaines ressources partagées telles que l’eau sont des opportunités de collaboration elles
sont aussi souvent des ressources disputées et source de conflits.
• Il y a aussi que le changement climatique reste un domaine dans lequel il subsiste des questions
sans réponses. Le fait que les prédictions climatiques restent grossières n’incite pas toujours les
décideurs politiques à en faire un axe stratégique prioritaire.
Les voies et moyens pour lever les contraintes ci-dessus et celles qui sont liées aux axes stratégiques
suggérées (voir ci-dessous) devront être examinés dans les études de faisabilité à réaliser pour chacune
des interventions spécifiques retenues.
L’objectif général de la stratégie proposée est de réduire la vulnérabilité de l’Afrique de l’Ouest aux
risques climatiques par le partage aux échelles sous-régionale et régionale des coûts d’adaptation au
changement climatique. Il est postulé qu’en minimisant les risques et en prenant avantage des
opportunités liés au changement climatique, on contribue de façon significative au développement de
l’Afrique de l’Ouest et à l’amélioration du bien être de ses populations.

--6--

Objectif stratégique 1. Promouvoir la collaboration sous-régionale et régionale dans la mise en
place et l’exploitation de bases de connaissances d’aide à la décision sur le changement climatique et
ses impacts
" Amélioration et harmonisation des réseaux de collecte de l'information climatique (et appuyer
les organisations de bassin à renforcer leurs capacités internes en matière de collecte, d'analyse et
d'absorption de données scientifiques liées au climat)
" Renforcement et élargissement des réseaux d'experts et des projets de recherche tels que:
HYCOS-AOC (Niger, Tchad, Volta, Sénégal), PRESAO, AMMA
" Appuyer et/ou collaborer avec des initiatives pertinentes telles que le Projet UICN-GWPCILSS financé par la Banque Mondiale, notamment en ce qui concerne le travail envisagé sur les
modèles de prévision de changement climatique
" Revitalisation et renforcement des capacités du GIEC-Sahel (CILSS) et élargissement de son
mandat à toute l’Afrique de l’Ouest

Objectif Stratégique 2. Promouvoir la collaboration sous-régionale et régionale dans le
développement, l’exploitation durable de ressources naturelles et écosystèmes transfrontaliers.

En ce qui concerne les cours d’eau et aquifères transfrontaliers les actions suivantes sont
envisageables :
"
Appuyer et tirer avantage des efforts en cours dans le cadre du West Africa Power
Pool (WAPP) à travers les actions spécifiques suivantes : (a) en collaboration avec l’Autorité
du Bassin de la Volta (nouvellement créée) aider les pays du bassin de la Volta dans leur
volonté de mettre en place un mécanisme de partage des bénéfices de la production d’énergie
des barrages existants et envisagés dans le bassin de la Volta ; (b) en collaboration avec
l’ABN, aider les pays du bassin du Niger dans leurs efforts en vue de renforcer la vocation
régionale du barrage de Kainji au Nigeria et d’inscrire les nouveaux grands barrages planifiés
dans le bassin dans une logique de partage transfrontaliers des bénéfices ; (c) en collaboration
avec l’Unité de Coordination des Ressources en Eau de la CEDEAO (CEDEAO-UCRE),
promouvoir l’adoption d’un Protocole Régional de l’eau en Afrique de l’Ouest en suivant le
modèle de la SADC. Un tel protocole permettrait de disposer d’une base légale qui favoriserait
la mise en œuvre du WAPP.
"
Multiplier les exemples de projets transfrontaliers de lutte contre l’ensablement des
cours d’eau en ciblant les fleuves Sénégal et Volta ainsi que le bassin du Komadugu Yobe
(Nord Nigeria-Sud Est Niger).
"
Promouvoir des programmes de développement intégré dans des sous-bassins
transfrontaliers comme la zone frontalière Sénégal-Mali-Guinée autour du fleuve Sénégal ou
la zone transfrontalière entre Niger et Bénin sur le fleuve Niger.
"
Renforcer les capacités des organismes de bassins de la région (ABN, la CBLT,
l’ABV, l’OMVG, l’OMVS) à prendre en charge le changement climatique
"
Appuyer et accompagner les initiatives sur les eaux souterraines transfrontalières
(composante Afrique de l’Ouest de l’Initiative UNESCO-ISARM) ou l’initiative de l’OSS sur
le système aquifère de l’Iullemeden. Sur la base des résultats des recherches en cours dans le
cadre de ces deux initiatives, il pourrait être envisagé d’aider à la création de cadres de
concertation autour de certains des principaux aquifères transfrontaliers de la région.
"
Aider au renforcement des mécanismes de prévention et gestion des conflits autour
des eaux partagées par : (a) l’appui à la conception et à la mise en œuvre d’un programme de
renforcement des capacités de prévention et de gestion des conflits de l’eau ciblant en
particulier les organismes de bassin ; (b) un appui au processus GWP-UNESCO sur la
promotion de la Convention Cadre des Nations Unies de 1997 sur l’Utilisation des cours d’eau
transfrontaliers à des fins autres que la navigation.

En ce qui concerne les autres écosystèmes transfrontaliers, les actions préconisées sont les suivantes :
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"
Aider à améliorer les connaissances sur le rôle du Delta Intérieur du Niger (DIN) dans
un contexte de changement climatique.
"
Appui à la conservation et gestion durables de la Réserve Transfrontalière de
Biosphère du Delta du Fleuve Sénégal
"
Protection des peuplements côtiers de mangroves
"
Appui à la protection et au développement intégré et durable du Massif du Fouta
Djallon

Objectif stratégique 3. Identifier, promouvoir et diffuser des technologies, techniques et pratiques
appropriées d’adaptation au changement climatique
"
Identification et réplication de techniques et pratiques prometteuses d’adaptation
"
Etude de la faisabilité de la mise en place de fonds de calamité pour atténuer les
impacts liés au changement climatique

Objectif stratégique 4. Mettre en place un cadre de concertation régionale sur le changement
climatique et ses impacts

"

Aider à la mise en place d’un cadre de concertation régionale sur le changement climatique et
ses impacts

Pour chacun de ces axes stratégiques des actions spécifiques sont proposées. Mais il est important de
valider de façon participative aussi bien les axes stratégiques suggérés que les interventions proposées.
En ce qui concerne la mobilisation du financement requis pour la mise en œuvre des actions
préconisées, le programme ACCA peut agir dans les directions suivantes :
• formation de parties prenantes sur les instruments financiers existants
• mise à disposition de fonds pour aider à résoudre la contrainte du co-financement qui rend souvent
difficile l’accès au Fonds d’adaptation qui sont régis suivant les règles du GEF
• aide à la mise en place de mécanismes régionaux d’assurance qui favorisent le partage au niveau
régional du risque climatique
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Executive Summary
This document lays the foundations of a regional climate change adaptation strategy based on the risksharing approach. In this document, the risk-sharing approach is understood to mean the sharing of the
burden of the development and implementation of response measures that help avoid or attenuate the
impacts of climate change. Therefore it consists in collaborating, in particular at the international level
—contiguous countries, riparian countries of a river basin, countries belonging to regional integration
entities— in the implementation of climate change adaptation measures.
The West Africa context is favorable to promoting the concept of sharing the costs of climate change
adaptation responses through regional collaboration. First, West Africa countries display common
ecological and physical features as well as cultural and social traits (ethnic groups, languages, etc)
with regards They are confronted with the same development challenges with regard to climate
change and climate variability. In addition in areas like water, West Africa countries are so interdependent that isolated strategies targeting the shared resources are doomed to fail. Furthermore,
because of their economic weakness, countries in the West Africa region often face difficulties in
mobilizing the financial resources they need to develop their resources and protect themselves again
climate risks. Finally, when they participate in international gathering in an uncoordinated manner,
West Africa countries fail to have the power required to influence decisions that will be made, even if
they are directly affected by those decisions.
It should be emphasized that faced with climate variations that affect the region since the 1970s, West
Africa did not remain inactive. The region’s responses —essentially reactive and spontaneous
responses— to climate variability were of diverse types : structural and institutional, local, national
and regional. Even if these responses have to some extent attenuated the Vulnerability of West Africa
to the vagaries of the climate, recent food crises (in some regions of Niger) show that there remains a
lot to be done to improve the resilience of the region.
With the prospects of the amplified climate disturbances, a number of initiatives are being taken? At
the national level, States are engaged in processes of formulating adaptation measures in the short term
(National Adaptation Action Plans) and in the medium and long term (National Communications on
Climate Change). At the regional level, there is a growing number of initiatives such as the Dialogue
on Water and Climate (facilitated by IUCN, CILSS and GWP) or the CILSS-ECA-ACMAD initiative
aimed at developing a Sub-Regional Action Plan for Reducing West Africa’s Vulnerability to Climate
Change or the World Bank - IUCN – CILSS – GWP Initiative consisting in formulating a Regional
West Africa Climate Change Adaptation Strategy focusing on the Niger and Senegal River basins.
Regarding national processes underway, it can be noted that the effective and sustainable achievement
of most of the identified measures require some form of inter-State collaboration and coordination
either at the level of transboundary river basin or at the level of the Region. With regard to regional
processes, they lack synergies among themselves and lack continuity from an initiative to the other.
In such a regional context, there are solid justifications for an adaptation strategy based on the risksharing approach. The main elements of justifications can be summarized as follows:
•

West Africa is the one of the poorest regions of the world and the countries it is composed of are
often unable to bear alone the high costs of designing and implementing appropriate climate
change adaptation measures ;

•

Some of the key natural resources of the region are transboundary —case of surface water and
aquifers— are therefore not properly integrated in stricly national strategies.

•

Inter-State collaboration in the design and dissemination of adaptation measures can help countries
achieve economies of scale, by pooling together available expertise and by sharing best practices.
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On the basis of these elements of justifications, we note that there are good reasons for promoting the
risk-sharing approach to Climate Change adaptation in West Africa. Such a strategy does not replace
national efforts and current regional initiatives, but complements them. It is an opportunity to develop
synergies and promote coordination in the regional initiatives by providing the region with a space for
consultation on climate change.
But there are also constraints that are related to the regional approach and/or to the West Africa
context. Among these constraints are the following:
• Many of the regional structures which could play the engine for implementing regional adaptation
initiatives are more effective in the policy than in the operational area. Most river basin
organizations that are managing river transboundary basins are in a state of lethargy are faced
serious difficulties to collect contributions from their member States in order to finance their
operation costs and often do not have the necessary credibility in the eyes of potential donor
partners. There are exceptions to the rule. And OMVS has shown an exceptional vitality and is
considered by many as a successful model of river basin organization. NBA, after years of
lethargy is reorganizing itself and is becoming more attractive to development partners. After
having played a pivotal role in efforts to fight desertification, CILSS seems to need a new start, to
reorient and adjust its strategy.
• It is easier to mobilize funding for national initiatives than for regional ones. At the national level,
the borrower, government, is clearly identified whereas for regional intergovernmental and nongovernmental institutions it is less easy to define who is responsible for what. It is probably for
these reasons that financial instruments such as the Less Developed Countries Fund (LCDF) that
support adaptation efforts only target countries, even where it is obvious that in sectors like water,
national strategies have no chance to succeed if they are not complemented by efforts at the
regional level.
• Governments are often sensitive to anything that touches on their national sovereignty and are
therefore reluctant to endow regional institutions with the legal powers that would allow their to
fulfill their mandates.
• Even if shares resources such as water offer opportunities for collaboration, they are also often
disputed resources and sources of conflicts.
• Climate change is an area in which there remain unanswered questions. Because climate
predictions remain only grossly accurate, decision makers tend not to consider climate issues
among their priority strategic areas of intervention.
The means to remove above constraints and the constraints related to suggested strategic areas (see
below) will need to be examined more systematically during feasibility studies to be conducted for
each of the specific interventions selected.
The goal of the proposed strategy is to reduce West Africa’s vulnerability to climate risks by sharing
adaptation costs at the regional level. It is assumed that by minimizing risks and by taking advantage
of opportunities related to climate change, ones contributes significantly to the development of West
Africa and to the well-being of its people.
Strategic Objective 1. Promoting sub-regional and regional collaboration in the establishment and
use of decision-support knowledge base on climate change and its impacts
" Improving and harmonizing climate information collection networks (and supporting basin
organizations in their efforts to strengthen their internal capacities in collecting, analyzing and
absorbing scientific climate data)
" Strengthening and expanding networks of experts and research projects such as HYCOS-AOC
(Niger, Chad, Volta, Senegal), PRESAO, AMMA
" Supporting and/or collaborating with sound initiatives such as the world Bank-funded IUCNGWP-CILSS Project, especially with regards to the activities planned on climate prediction
models
" Revitalizing and strengthening the IPCC-Sahel (CILSS) and helping expand its mandate to the
entire West Africa region
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Strategic Objective 2. Promoting sub-regional and regional collaboration in the development and
sustainable exploitation of transboundary natural resources and ecosystems

With regards to transboundary watercourses and aquifers the following actions can be
envisaged:
"
Supporting and taking advantage of efforts underway in the context of the West Africa
Power Pool (WAPP) through the following specific actions : (a) in collaboration with the
Volta River Basin (newly established), assist basin countries to set in place a mechanism for
sharing power production benefits from existing and planned dams in the Volta Basin ; (b) in
collaboration with NBA, help basin countries in their efforts to strengthen the regional
functions of the Kainji dam in Nigeria and envisage the planned large dams in a basin-level
transboundary benefit sharing perspective ; (c) in collaboration with the ECOWAS Water
Resources Coordinating Unit (ECOWAS-WRCU), promote the adoption of Regional Water
Protocol for West Africa, following the model of the SADC Water Protocol. Such a Protocol
would endow West Africa a legal base that would be an enabling factor for the West Africa
Power Pool h.
"
Increase the number of transboundary projects for fighting sand encroachment in the
water courses by targeting the Senegal and Volta River basins as well as the Komadugu Yobe
basin (North Nigeria-South East Niger)
"
Promote integrated development programmes in transboundary sub-basins such as
between Senegal, Mali and Guinea along the Senegal river or the transboundary reach between
Niger and Benin on the Niger River.
"
Strengthen the capacities of West Africa basin organizations (NBA, LCBC, VBA,
OMVG, OMVS) to address climate change issues
"
Support and accompany initiatives on transboundary groundwater resources (West
Africa component of the UNESCO-ISARM initiative) or the OSS Initiative on the Iullemeden
Aquifer system. On the basis of the results of research efforts underway as part of these two
initiatives, it could envisaged to help create mechanisms for consultation around some of the
key aquifer systems of the West Africa region.
"
Help strengthen mechanisms for conflict prevention and management by : (a)
supporting the design and implementation of capacity building programmes for conflict
management targeting in particular river basin organizations; (b) supporting the GWPUNESCO initiative for promoting 1997 UN Framework Convention on the Non-Navigational
Uses of Transboundary Watercourses..
With regards to other transboundary, the following actions are suggested:
"
Help improve the knowledge of the functions of the Inner Delta of the Niger River
with regard to climate change.
"
Support the conservation and sustainable use of the Transboundary Biosphere Reserve
of the Delta of the Senegal River
"
Help conserve and coastal mangrove forests
"
Support the conservation and integrated and sustainable management of the Fouta
Djallon Mountains
Strategic Objective 3. Identifying, promoting and disseminating appropriate climate change
adaptation technologies, technique and practices
"
Identify and replicate promising adaptation techniques and practices
"
Explore the feasibility of setting in place a Disaster Fund aimed at minimizing the
impacts of climate change

Strategic Objective 4. Putting in place a regional framework for consultation on climate change and
its impacts
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"

Help put in place a regional consultation framework on climate change and its impacts

For each of these strategic areas, specific actions are suggested. But it is important to validate in a
participatory way the suggested strategic areas as well as proposed interventions.
With regard to the mobilization of the financial resources required for the implementation of proposed
actions, the CCAA programme could help in the following domains:
• Support training of stakeholders on existing financial instruments for climate change adaptation
• Make available funding to help solve the co-financing constraint which often limits the
accessibility of to adaptation Funds that are governed by the GEF principles
• Help establish regional funding mechanisms that promote risk sharing at the regional level
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Introduction
L’Afrique de l’Ouest, une des régions les plus pauvres du monde est aussi l’une des plus vulnérables
aux aléas du climat, telle que cela a été illustré par l’ampleur des impacts de la variabilité climatique
au cours des trois à quatre dernières décennies. Les images de famine du Sahel ont fait le tour du
monde dans les années 1970 et 1980. Depuis lors des efforts significatifs d’adaptation ont été
entrepris dans tous les secteurs de la région aux échelles aussi bien nationales que locales. Mais les
crises alimentaires récentes dans des pays tels que le Niger viennent nous rappeler la persistance de la
vulnérabilité de la région aux vicissitudes des conditions climatiques.
Les scénarios d’évolution du climat en Afrique de l’Ouest indiquent que la variabilité climatique que
nous connaissons actuellement va s’amplifier et s’intensifier. Sécheresses et inondations vont non
seulement devenir plus fréquentes mais aussi de plus grande ampleur. La tendance que nous avons
connue au cours des trois décennies de réduction de la pluviométrie et des débits moyens annuels
devrait se maintenir.
Pour faire face à ces perspectives et amoindrir les impacts sociaux, économiques et environnementaux
des changements climatiques attendus, les Etats de la région ont identifié des mesures d’adaptation à
moyen et long termes dans les Communications Nationales changement climatiques et les mesures
prioritaires urgentes dans le cadre de leurs Plans d’Action Nationaux d’Adaptation (PANA). Même si
ces efforts sont importants et méritent d’être poursuivis et soutenus, il est aussi important de les
compléter par des réponses concertées d’adaptation ou plan inter-étatique et régional. Un premier
argument c’est que dans certains secteurs tels que l’eau, les Etats de l’Afrique de l’Ouest sont si
interdépendants qu’il est difficilement envisageable qu’une mesure d’adaptation centrée sur cette
ressource puisse réussir si elle ne prend pas en compte la dimension régionale ou tout au moins du
bassin fluvial ou de l’aquifère transfrontalier dans lequel se trouve cette ressource. Ensuite, pris
individuellement, les Etats de l’Afrique sont si faibles économiquement qu’il leur est souvent difficile
de mobiliser seuls les ressources —financières en particulier— nécessaires pour concevoir et mettre en
œuvre des mesures d’adaptation conséquentes (comme par exemple la réalisation de barrages). Enfin,
le fait d’envisager les réponses aux changements climatiques dans une perspective collaborative
permet de réduire les coûts supportés par chacun des pays impliqués.
Le présent rapport tente de jeter les bases d’une stratégie régionale de collaboration inter-étatique dans
les efforts de réduction des coûts d’adaptation au changement climatique. Il est centré sur le secteur de
l’eau mais essaie dans la mesure du possible de prendre en compte les autres secteurs.
Une première partie du projet de stratégie décrit le contexte régional ouest-africain en mettant l’accent
sur les facteurs qui justifient la collaboration régionale dans les efforts de réduction de la vulnérabilité
au climat (interdépendance en matière d’eau, niveau de vulnérabilité au changement climatique). Une
deuxième partie rappelle les TDR de la présente étude et explique la méthodologie utilisée. La
troisième partie analyse succinctement les types de réponses que l’Afrique de l’Ouest a eu à apporter
face à l’évolution récente du climat marquée par une grande variabilité. La quatrième partie examine
le niveau de préparation de l’Afrique de l’Ouest dans la perspective du changement climatique,
prenant en compte les mesures envisagées au niveau national et au niveau régional. Une cinquième
partie formule les principaux éléments de justification d’une approche de partage des coûts
d’adaptation au changement climatique. Ensuite il examine les principales contraintes à cette approche
avant de proposer un objectif général et les objectifs stratégiques devant constituer les piliers de la
stratégie préconisée. Une sixième partie décrit pour chaque Objectif stratégique les actions et activités
spécifiques pouvant être envisagées. Une septième partie décrit succinctement les instruments
financiers pouvant aider à financer les interventions proposées. En annexe, il est proposé un cadre
logique qui synthétise la sixième partie du rapport. D’autres annexes tentent une revue succincte de la
pertinence des actions proposées dans certains PANA dans une perspective transfrontalière, régionale.
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1. Contexte régional
Du point de vue géographique, on distingue les deux grandes entités suivantes : (a) les pays dits du
Sahel, au nombre de neuf (9), comprennent le Burkina, le Cap-Vert, la Gambie, la Guinée Bissau, le
Mali, la Mauritanie, le Niger, le Sénégal et le Tchad ; (b) les pays du Golfe de Guinée, au nombre de
huit (8), sont formés par le Bénin, la Côte d’Ivoire, le Ghana, la Guinée, le Libéria, le Nigeria, la
Sierra Leone et le Togo.
Du point de vue de la pluviométrie, la plupart des pays de l’Afrique de l’Ouest sont à cheval sur
plusieurs zones éco-géographiques, comprenant : (a) la zone désertique saharienne (avec en moyenne
moins de 150 mm de pluie par an), (b) la zone sahélienne aride (150 et 400 mm de pluie par an) ; (c) la
zone soudano-sahélienne semi-aride ( 400 et 600 mm de pluie par an); (d) la zone soudanienne subhumide (600 et 900 mm de pluie par an) ; (e) la zone soudano-guinéenne et guinéenne humide (avec
une pluviométrie annuelle variant de 900 mm à plus de 1500 mm).
Cette situation particulière se traduit par un contraste très marqué entre régions humides et régions
arides. Mais ce contraste est fortement atténué par la configuration du réseau hydrographique. Les
principaux cours d'eau de la région (Niger, Sénégal, Gambie, réseau du lac Tchad) prennent leur
source dans des régions soudano-guinéennes bien arrosées avant de traverser les zones sahéliennes où
les déficits pluviométriques sont chroniques. Ces cours d’eau permettent ainsi une sorte de transfert
inter-zonal d'eau douce des régions humides vers les régions arides.

1.1. Forte inter-dépendance entre Etats dans le secteur de l’eau
Bien que couvrant moins du quart de la superficie du continent africain, l’Afrique de l’Ouest concentre
25 bassins fluviaux transfrontaliers (figure 1 et tableau 1), soit un peu moins de la moitié des quelques
60 cours d’eau internationaux que compte l’Afrique. Parmi ces bassins, les principaux sont le Niger
(partagés entre 11 pays si on prend en compte aussi bien la partie active que celle non active du
bassin), le Sénégal (4 pays), la Volta (6 pays), le lac Tchad (8 pays), la Comoé (4 pays), etc. Ainsi à
l'exception du Cap Vert, chacun des pays de la région partage au moins un cours d'eau international.
Les pays ont généralement un facteur de dépendance supérieur à 40% : le facteur de dépendance
représente la part totale de ressources renouvelables en eau du pays produite à l’extérieur de ses
frontières. A noter que des pays tels que le Niger et la Mauritanie ont des facteurs de dépendance de
l’ordre de 90%. Au total, les bassins fluviaux transfrontaliers couvrent près de 70% des de la
superficie totale de la région.
La configuration des eaux souterraines revêt aussi une dimension régionale importante. Une étude en
cours du Projet ISARM 1 de l’UNESCO identifie en Afrique de l’Ouest 11 grands aquifères
transfrontaliers qui emmagasinent des centaines de milliards de m3 d’eau à des profondeurs variant
entre quelques dizaines de mètres à plus de 1000 mètres.

1

Internationally Shared Aquifer Resources Management Project ou Projet de Gestion des Ressources des
Aquifères Internationalement Partagés.
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Fig. 1. Cours d’eau transfrontaliers de l’Afrique l’Ouest (Niasse, 2004)

Fig. 2 Principaux Aquifères transfrontaliers de l’Afrique l’Ouest (Niasse,
2006)

1.2. Vulnérabilité de l’Afrique de l’Ouest au Changement Climatique
L’Afrique de l’Ouest, et en particulier sa partie sahélienne, est non seulement un domaine de l’aridité,
mais a connu ces dernières décennies des perturbations majeures de ses conditions climatiques. Ces
perturbations ont revêtu une ampleur exceptionnelle depuis le début des années 1970. La région a
connu une rupture des séries pluviométriques et hydrométriques autour des années 1968-1972. La
baisse de la pluviométrie moyenne avant et après 1970 —année charnière du point de vue de
l’évolution récente du climat sahélien— varie d’environ 15% à plus de 30% selon la zone. Cette
situation a comme conséquence le glissement des isohyètes d’environ 200 km vers le sud. Les débits
moyens des grands fleuves de la région ont connu des variations concomitantes et plus prononcées
comparées à celles de la pluviométrie. On a ainsi noté une baisse moyenne de 40 à 60 % des débits
depuis le début des années 70 (Niasse et al. 2004).
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Fig.3 Evolution de la pluviométrie dans le Sahel
de 1950 à 2000 (Niasse, 2006)

Fig.4 Débits moyens du fleuve Niger à Niamey –
Ecart à la moyenne (1950-200) (Niasse, 2006)

Du fait de la variabilité climatique, beaucoup de ces zones humides de l’Afrique de l’Ouest sont
aujourd'hui en péril comme en témoigne la réduction significative de leur étendue au cours des
dernières années. La superficie moyenne de la plaine d’inondation du Hadéjia Nguru (sur le système
fluvial du Komadugu Yobe au Nord Nigeria) est ainsi passée de 2350 km2 en 1969 à moins de 1000
km2 en 1995. La superficie maximale inondée du delta intérieur du Niger, deuxième plus grande zone
humide d'Afrique, a baissé d’environ 37000 km2 au début des années 1950 à approximativement
15000 km2 en 1990. La surface du plan d'eau du lac Tchad, évaluée pendant les années humides avant
1970 à plus de 20000 km² ne couvre plus depuis les années 1990 qu’entre 7000 et 2000 km2. Ceci s'est
traduit par la séparation du lac en deux parties : une partie septentrionale et une partie méridionale.
Seule cette dernière est aujourd'hui permanente.

Fig. 5 et 6. Evolution des superficies moyennes inondées du
Lac Tchad (D’après CBLT, repris dans Niasse, 2006)

La variabilité climatique a eu des impacts directs sur les conditions de vie des populations rurales mais
aussi sur les économies nationales des pays de l'Afrique de l'Ouest, ceux du Sahel en particulier. Il
existe en cela trois raisons principales: (a) le rôle encore important de l'agriculture pluviale dans
l'économie de la région; (b) la faiblesse du niveau de maîtrise de l'eau; (c) les mauvaises conditions de
remplissage de réservoirs dont certains pays sont parfois fortement dépendants pour leur production
d'électricité et pour l'alimentation des industries et des ménages (cas du Ghana, voir encadré). Pour ces
différentes raisons, il n'est donc pas surprenant que l’on observe au plan régional une forte corrélation
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entre pluviométrie annuelle et niveau d'écoulement d'une part, et taux de croissance économique
d'autre part .((Niasse et al, 2004)
Crise énergétique au
Ghana : En février 1998 et
plus récemment en
Novembre 2006, le Ghana
fut confronté à une sévère
crise énergétique suite à la
chute du niveau de l'eau
du lac Volta au dessous du
seuil d'alimentation des
turbines du barrage
d’Akosombo. Avec celui
plus modeste de Kpong
situé en aval, ce barrage
assure 95% de la
consommation d'électricité
du Ghana.

Fig.7 Fluctuation du niveau du réservoir de Akosombo (Ghana).Source : van de Giesen et
al 2001 ; Niasse, 2006

Les événements extrêmes (crues dévastatrices, sécheresses, changements brusques de températures)
ponctuent la variabilité et le changement climatiques et semblent devenir plus fréquents en Afrique de
l'Ouest. Leurs coûts environnementaux et socio-économiques sont souvent très élevés. En 1999, des
pluies torrentielles sur le fleuve Niger et ses affluents bénino-nigerians conduisirent à l'ouverture des
vannes des barrages de Kainji, Jebba et Shiriro au Nigeria, ce qui entraîna d'énormes pertes humaines
et matérielles. La même année des inondations sur la partie ghanéenne de la Volta Blanche firent des
dizaines de morts et des centaines de maisons détruites. Après avoir connu une crue dévastatrice qui fit
des centaines de milliers de déplacés en 1998, la vallée du Komadugu Yobe (nord du Nigeria) était à
nouveau sous les eaux en 2001: on enregistra plus de 200 morts et 35000 déplacés. Plus récemment,
en janvier 2002, le sud de la Mauritanie et le nord du Sénégal furent affectés par des pluies diluviennes
accompagnées d'une vague de froid. Ces intempéries se soldèrent par des dizaines de morts et par plus
de 50000 bovins et 500000 petits ruminants décimés au Sénégal. De tels exemples que l'on pourrait
multiplier font désormais partie du décor ordinaire du climat ouest-africain. (Niasse et al, 2004)
Comme on le voit donc, l’Afrique de l’Ouest est présentement confronté à périls climatiques sérieux.
Devant cette situation, le milieu naturel, les populations humaines et animales ont eu à réagir de
différentes manières avec des résultats variables. On insistera ci-dessous sur les réponses au plan
politique et institutionnel.
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Fig. 8 et 9. Cheptel décimé lors de la catastrophique climatique (pluies diluviennes et vague de froid) qui
affecté le nord-Sénégal et sud-Mauritanie en Janvier 2002.

2. Objectif et méthodologie
2.1. Objectif de l’étude
Les objectifs de la présente étude sur l’approche de partage des risques dans les stratégies régionales
d’adaptation au changement climatique sont les suivants :
- Gestion des connaissances d’aide à la décision: Améliorer les connaissances sur l’adaptation et le
changement climatique afin d’aider à ce que les mesures d’anticipation appropriées soient prises
pour réduire la vulnérabilité des économies africaines sur à la variabilité climatique
- Alliances transfrontalières : Promouvoir les alliances transfrontalières qui pourraient être
envisagées en vue de faciliter le développement et la mise en œuvre d’un cadre régional
d’adaptation dans lequel les PANA pourraient être exécutés efficacement.
- Renforcement des capacités : Améliorer and créer de la capacité dans le domaine de la gestion des
ressources en eau afin de permettre une meilleure compréhension de la complexité de l’adaptation
au changement climatique et la nécessité d’internaliser le changement climatique dans les
politiques sectorielles et de développement durable
- Partage d’expériences pratiques d’adaptation: Identifier et lever les contraintes au partage à
l’échelle régionale des bonnes pratiques d’adaptation au changement climatique
- Cadre régional sur l’adaptation au changement climatique: Mettre en place un cadre institutionnel
régional pour l’adaptation au changement climatique concernant les eaux partagées.
- Connaissances sur la gestion des ressources en eau: Aider à améliorer la connaissance et la
compréhension des stratégies de gestion de l’eau comme moyens de promouvoir la gouvernance
de l’eau afin de contribuer à la réduction de la vulnérabilité au changement climatique
Comme demandé dans les TDR, la présente étude doit analyser les opportunités et contraintes à une
approche régionale de partage des risques; fournir une analyse détaillée d’une stratégie régionale
d’adaptation; donner des indications pour une stratégie d’engagement et analyser les dynamiques
régionales pertinentes à la mise en oeuvre de la stratégie basée sur l’approche de partage des risques.
Etant donné que l’élaboration d’un document de stratégie nécessite la concertation élargie entre les
parties prenantes et la validation participative des options stratégiques préconisées —toutes qui ne sont
pas prévues à cette étape-ci— la présente étude se limitera à suggérer des éléments de stratégie
pouvant servir de base pour bâtir ultérieurement une stratégie régionale.
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2.2. Méthodologie :
La méthodologie utilisée pour la conduite de la présente étude comprend les éléments suivants :
Mise à contribution de mon expérience récente sur le sujet : J’ai pris en compte et capitalisé mes
travaux récents sur les eaux transfrontalières et le changement climatique en Afrique de l’Ouest
(Niasse et al, 2004 ; Niasse, 2004 ; Niasse, 2006 ; Niasse, 2007a ; Niasse, 2007b).
Missions et interviews au Sénégal, au Burkina et au Niger :
Des rencontres et discussions ont été organisées au Sénégal, au Burkina et au Niger avec pour cibles
des responsables gouvernementaux (en particulier ceux chargés des processus Communications
Nationales Changement Climatique et PANA) ; des responsables d’organismes sous-régionaux et
régionaux comme les autorités de bassin (fleuves Sénégal, Niger et Gambie), les centres de recherche
et de formation (Agrhymet à Niamey), les institutions d’intégration régionale (Unité Eau de la
CEDEAO, UEMOA, NEPAD-Environnement).
Revue documentaire :
Un important travail de revue documentaire a été fait notamment sur Internet concernant le sujet et en
particulier sur la problématique de l’Approche de partage des risques dans les efforts d’adaptation au
changement climatique. Il est à noter que l’essentiel de la documentation qui traite sur le sujet du
partage des risques liés au changement climatique le fait sous l’angle des mécanismes financiers et
systèmes d’assurance (Stern, 2006; Hoff et al. Nd ; Dowlatabadi & Cook, 2006 ; Bals, Burton et al.
2005)
Un des rares documents qui traite l’approche de partage des risques sous l’angle de la coopération
interétatique est le Rapport d’Evaluation de GIEC de 2001 (IPCC, 2001). Il est notamment mentionné
dans ce rapport que les stratégies de mitigation et d’adaptation au changement climatiques peuvent
être notablement renforcées en utilisant une approche de partage des risques entre pays. Cette
approche peut consister pour ces pays de tenter de partager le fardeau de la conservation d’espèces
critiques menacées par le changement climatique. Du point de vue de ce rapport (IPCC, 2001),
l’approche de partage des risques pourrait consister à cibler des réserves naturelles transfrontalières.
Dans le présent rapport, le risque climatique est pris en compte sous deux angles : angle de la
prévention du risque en mettant l’accent sur les mesures à prendre pour éviter ou atténuer l’impact
potentiel du risque ; angle de la gestion du risque lorsqu’il advient.

3. Réponses à l’évolution récente du climat en Afrique de
l’Ouest
En réponse aux déficits pluviométriques et aux crises alimentaires qui les ont accompagnés,
différentes réponses ont été apportées en Afrique de l’Ouest. On se contente ici d’en citer quelques
unes en rapport avec la gestion des ressources en eau :
i. A l’échelle des communautés de base, la péjoration du climat a entraîné une insécurité alimentaire
chronique en milieu rural ; on a alors assisté au glissement progressif vers le sud de la population
rurale. Les émigrations saisonnières (dans un premier temps) seront suivies de l’exode rural. Les
migrations internationales s’intensifieront au fur et à mesure que la crise climatique s’aggravait. Les
populations qui sont restées en milieu rural ont tenté de diversifier leurs systèmes de production
comme stratégie de minimisation du risque. Les populations riveraines des cours d’eau sahéliennes
(moyenne vallée du Sénégal, du Niger, vallée du Komadugu Yobe) ont pu pendant ces périodes de
déficits hydro-climatiques chroniques atténuer leur vulnérabilité alimentaire grâce aux cultures de
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décrue qu’elles pouvaient combiner avec les cultures pluviales et plus tard avec la culture irriguée
(voir Magistro & Lo, 2001 pour la vallée du fleuve Sénégal).
ii. Partout en Afrique de l’Ouest, on a observé l’accroissement des investissements dans la maîtrise de
l’eau : (a) petite hydraulique villageoise ; (b) forages pastoraux ; (c) politique plus volontariste en
matière de promotion de la culture irriguée ; (d) accroissement des investissements dans les barrages.
On notera au passage que l’Afrique de l’Ouest compte aujourd’hui 100 à 150 grands barrages (contre
1300 pour l’ensemble de l’Afrique)
iii. Au niveau national, on s’est de plus en plus intéressé aux aspects juridiques et institutionnels de la
gestion de l’eau. C’est dans ce cadre qu’il faut placer les processus de réforme du secteur de l’eau dans
beaucoup de cas appuyés par des institutions internationales. En rapport à ces processus de réforme du
secteur, on a souvent créé une place pour le secteur privé, dans la distribution de l’eau potable en
particulier. Parallèlement ou dans le cadre de ces processus, plusieurs pays se sont dotés de codes de
l’eau (Sénégal en 1981, Burkina en 2001, Mali en 2002, etc.). Dans la même dynamique, on notera
qu’à la suite du Burkina Faso (2003), plusieurs Etats sont entrain ou envisagent d’élaborer leur Plan
national d’Action de Gestion Intégrée des Ressources en Eau, prenant avantage d’un engagement pris
lors du sommet de Johannesburg en 2002 de voir tous les Etats se doter de plans GIRE avant 2005.
C’est ainsi que le Sénégal et le Mali qui ont bénéficié de l’appui de la coopération canadienne sont
entrain de finaliser leur plan GIRE. Le Cap Vert et le Bénin avec l’appui de la coopération
néerlandaise viennent d’entamer leur processus d’élaboration de Plan GIRE.
iv. Toujours au niveau national, les pays de l’Afrique de l’Ouest ont presque tous élaboré de stratégies
et plans nationaux d’action de lutte contre la sécheresse, ceci dans le cadre de la Convention des
Nations Unies de Lutte contre la Désertification (1992). Ces plans nationaux ont été complétés par
l’élaboration d’un plan d’action sous-régional de lutte contre la désertification.
v. La création du CILSS (Comité Permanent Inter-Etats de Lutte contre la Sécheresse dans le Sahel)
est aussi une des réponses au plan régional de l’Afrique de l’Ouest à la variabilité climatique, aux
sécheresses chroniques en particulier. Le CILSS a été créé en 1973 avec pour mission : la recherche
de la sécurité alimentaire et la lutte contre les effets de la sécheresse et de la désertification. Le
CILSS regroupe aujourd’hui les neuf Etats que sont le Burkina, le Cap Vert, la Gambie, la GuinéeBissau, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Sénégal et le Tchad.
vi. La création d’organismes de bassin: chacun des principaux cours d’eau transfrontaliers de l’Afrique
de l’Ouest est aujourd’hui doté d’une autorité de bassin dont la mission consiste entre autres à réaliser
les investissements nécessaires au développement des ressources et à la coordination des interventions
des Etats riverains.
Cette liste de réponses aux plans local, national et sous-régional, n’est bien sûr pas exhaustive. On
pourrait bien y ajouter certaines des politiques dans le domaine de l’agriculture, de l’élevage, de
l’environnement, etc.
Si on procède à une évaluation indulgente des performances des mesures d’adaptation ci-dessus, on
ferait observer que les images de famines du Sahel des années 1970 se sont raréfiées, et on mettrait
cela sur le compte de l’efficacité des mesures réactives d’adaptation —mesures spontanées ou
stratégies pensées -. Une telle évaluation pourrait être nuancée étant donné qu’en dehors du milieu des
1980 (année 1984 en particulier), on n’a pas vécu des déficits pluviométriques aussi sévères que celles
des années 1970). Qui plus est, le spectre des crises alimentaires voire des famines récentes continue
de hanter le sommeil des Sahéliens comme en témoigne le grave déficit céréalier qu’ont connu
certaines régions du Niger il y a un an. On peut même déduire de la vulnérabilité persistance du Sahel
que les réponses actuelles d’adaptation ont été d’une efficacité limitée.

Tableau 1: Organismes de bassins autour des grands cours d’eau de l’Afrique de l’Ouest
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Organismes de bassin

Siège

Année de
création

ABN (Autorité du Bassin du Niger)

Niamey

1980

CBLT (Commission du Bassin du Lac
Tchad)
OMVG (Organisation pour la Mise en
Valeur du fleuve Gambie)
OMVS (Organisation pour la Mise en
Valeur du fleuve Sénégal)
ABV (Autorité du Bassin de la Volta)

N’Djaména

1964

Dakar

1978

Dakar

1972

Ouagadougou 2006-7

Pays membres
Bénin, Burkina, Cameroun,
Côte d’Ivoire, Guinée, Mali,
Niger, Nigeria, Tchad
Niger, Nigeria, Tchad,
Cameroun, RCA
Gambie, Guinée, Sénégal,
Guinée Bissau
Guinée, Mali, Mauritanie,
Sénégal
Burkina, Togo, Ghana, Côte
d’Ivoire, Mali, Bénin:
Ratification imminente de la
Convention

4. Niveau de préparation aux perspectives climatiques
4.1. Perspectives climatiques
L’Afrique de l’Ouest est parmi les trois régions du monde ayant enregistré les évolutions les plus
défavorables de la précipitation au cours de la période 1900-2000 —les autres régions étant la Corne
de l’Afrique et le Sud-ouest de l’Amérique Latine. Au cours des 50 dernières années, la disponibilité
de l’eau par Africain a diminué de 75%, suite à la conjugaison de deux facteurs : (a) réduction de la
pluviométrie et des débits des cours d’eau ; (b) augmentation de la population. 2 Si ces processus
démographiques et climatiques continuent et que les pays maintiennent leurs ambitions de
développement, il sera nécessaire d’aller au-delà de la mise en œuvre des politiques existantes, des
réponses institutionnelles à la variabilité actuelle. Les mesures à prendre doivent être à la mesure des
défis climatiques futurs, défis qu’il convient donc d’abord d’analyser.
Le Troisième Rapport d’Evaluation (TRE) du Groupe Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat
(GIEC) de 2001, après avoir rappelé les modifications importantes que le climat a connues au cours du
20ème siècle au plan mondial, prévoit des changements encore plus profonds au courant du 21ème
siècle. Il est prévu que les changements à venir se manifesteront sous les formes suivantes :
• augmentation de la température à un rythme sans précédent, comparé aux changements qui ont
eu lieu au cours des dix deniers millénaires
• intensification du cycle hydrologique se traduisant dans quelques régions du monde par
l’augmentation des précipitations et des inondations (hautes latitudes) alors que d’autres
régions du monde (latitudes tropicales) connaîtront des risques accentués de déficits
pluviométriques et de sécheresses.
• élévation du niveau de la mer
De telles évolutions du climat auront des impacts multiformes et de grande ampleur. Le milieu
biophysique subira des transformations importantes qui affecteront la faune, la flore et la biodiversité
en général. Des destructions massives d’habitations et d’infrastructures physiques sont prévisibles
suite aux inondations et à l’avancée de la mer. Les perturbations dans les secteurs de l’agriculture, de
la pêche, de l’élevage, etc. auront des incidences significatives sur les économies des régions affectées,
et sur la sécurité alimentaire des populations.
2

Source ; GIEC. Troisième Rapport d’Evaluation sur l’évolution du climat (TRE)
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Mais il s’agit là d’un schéma grossier, et il existe des incertitudes concernant l’ampleur des
changements attendus et la façon dont ces changements se manifesteront dans des régions spécifiques
du monde. Ces incertitudes découlent de la complexité des rétroactions dans le système climatique
mondial et des différences notables dans les hypothèses d’émission de gaz à effet de serre, un des
facteurs essentiels du façonnement du climat futur.
Même s’il y a des incertitudes pour le futur, le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution
du climat (GIEC) estime que, de façon générale, la poursuite du réchauffement global aboutira à des
températures plus élevées, une humidité moindre au Sahel, une variabilité accrue des précipitations et
des orages de plus forte intensité. Au niveau des bassins versants, sahéliens en particuliers, on
observera une diminution du couvert végétal, de l’infiltration et du ruissellement; l’érosion des sols
devrait s’accélérer. Ces différents processus vont profondément affecter le régime hydrologique des
cours d’eau et aussi les conditions de recharge des nappes phréatiques. (3ème Rapport d’Evaluation du
GIEC cite dans Cornet, 2002: 113-114).
En somme, malgré les incertitudes existantes, les changements climatiques globaux prévisibles
devraient se traduire, dans les zones sèches subtropicales, par un accroissement des conditions
d’aridité, ce qui aggraverait la pression des populations sur les ressources et la dégradation des terres
(Cornet, 2002).
Il est donc important que dans des régions telles que l’Afrique de l’Ouest des efforts soient entrepris
pour que le facteur climatique soit tenu en compte dans les programmes de développement et en
particulier dans la gestion des ressources en eaux douces, lesquelles vont être sujettes à un enjeu
économique et géopolitique grandissant. Les grands bassins fluviaux transfrontaliers de la région
(Niger, Sénégal, Tchad, Volta, Gambie) vont certes dicter plus qu’auparavant un impératif de
coopération et de partage équitable entre Etats riverains, mais ils vont aussi être sources potentielles de
tensions et de conflits inter-Etatiques.

4.2. Réponses actuelles aux perspectives climatiques
Les réponses envisagées en Afrique de l’Ouest pour faire face aux perspectives annoncées de
changement climatique sont de trois ordres :
Il y a d’abord les mesures d’adaptation à la variabilité actuelle avec l’idée qu’une mesure efficace
contre la variabilité peut au moins contribuer à atténuer les impacts du changement climatique —étant
entendu que le changement climatique est dans une large mesure une amplification de la variabilité
actuelle et une accentuation des tendances à la péjoration hydro-climatique (avec la baisse de la
pluviométrie et de l’hydraulicité des cours d’eau).
4.2.1. Mesures identifiées à l’échelle nationale
Il y a ensuite les mesures d’adaptation envisagées à l’échelle nationale par les Etats dans le cadre de la
Convention Cadre des Nations Unies sur le Changement Climatique. Il s’agit en particuliers des
Communications Nationales Changement Climatique, et des Programmes d’Action Nationaux
d’Adaptation (PANA).
a. Les Communications Nationales
Tous les pays de l’Afrique de l’Ouest, à l’exception de la Guinée Bissau, de la Sierra Leone et du
Liberia ont eu à soumettre leurs communications nationales initiales entre 1997 et 2003 alors que le
Ghana, la Mauritanie, la Gambie et le Niger se sont engagés dans la formulation de leur 2ème
Communication. Bien que les Communications nationales mettent l’accent sur la mitigation
(inventaires des émissions de gaz à effet de serre et mesure d’atténuation), elles font aussi des analyses
de vulnérabilité et préconisent des mesures d’adaptation.
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Dans les communications nationales, les pays sont en général restés au niveau de l’identification d’un
certain nombre de mesures d’adaptation qui n’ont souvent pas été évaluées économiquement, ni
classées par ordre de priorité. Si l’on considère les mesures d’adaptation proposées dans le secteur des
ressources en eau, on note une certaine convergence des propositions qui pourrait s’expliquer par la
relative homogénéité des situations dans les différents pays mais aussi de leur expérience commune en
matière de lutte contre la désertification au cours des trois dernières décennies. Parmi les mesures les
plus communes, on peut noter : (i) la promotion de la gestion intégrée des ressources en eau (GIRE) ;
(ii) le renforcement de la connaissance sur les ressources en eau ; (iii) la lutte contre l’érosion et la
détérioration de la qualité des eaux par le reboisement des bassins versants. Ici et là les
Communications Nationales suggèrent des mesures d’adaptation telles que les transfert d’eau interbassins ; l’utilisation combinée des eaux de surface et des eaux souterraines ; la recharge artificielle
des aquifères ; la vulgarisation de technologies et comportements plus économes en eau ; le recyclage
des eaux usées (domestiques et industrielles) ; la collecte des eaux de pluie ; le renforcement des
systèmes d’alerte précoce en cas d’événements extrêmes (sécheresse, inondations) et le suivi agrohydro-météorologique ; etc.
Mais à cause des raisons mentionnées précédemment (forte inter-dépendance régionale en matière
d’eau, faiblesse économique des Etats), la réalisation efficace et durable de la plupart des mesures
mentionnées plus haut nécessite une forme de collaboration inter-étatique et de la coordination au
niveau des bassins fluviaux ou de la région.

b. Les Programmes d’Action nationaux d’adaptation (PANA)
Les PANA sont quant à elles élaborées par les seuls Etats qui font partie des PMA (Pays les Moins
Avancés), donc par tous les pays ouest-africains à l’exception du Nigéria et du Ghana. Les PANA
identifient les activités prioritaires à mettre en œuvre pour répondre aux besoins immédiats et urgents
d’adaptation au changement climatique. Les mesures visées dans les PANA concernent celles qui
consistent à renforcer le niveau d’adaptation à la variabilité actuelle du climat, ce qui par voie de
conséquence permet de faire face aux premiers impacts du changement climatique. La Mauritanie, le
Niger et le Sénégal ont déjà soumis leurs PANA. Les tableaux en annexe (Annexes 2) montrent que
pour beaucoup des mesures préconisées dans les PANA du Mali (rapport fini mais pas encore soumis
à UNFCCC), du Niger et du Sénégal, la prise en compte de la dimension revêt un caractère critique.
Même dans les cas où la prise en compte de la dimension régionale n’est pas indispensable, elle est
souvent importante ou utile afin de réaliser des économies d’échelle (en couvrant une vaste zone ou en
reproduisant en les adaptant des solutions testées ailleurs avec succès).
Aussi bien dans les Communications Nationales que dans les PANA qui concernent l’Afrique de
l’Ouest, il est fait peu de place à la dimension régionale de l’adaptation, les mesures préconisées étant
pour l’essentiel conçues à la seule échelle nationale, même dans les cas où les ressources en jeu sont
de nature transfrontalière (exemple des ressources en eau des bassins fluviaux transfrontaliers).
c. Mesures envisagées au plan régional ou sous-régional
Un des 6 domaines d’intervention du Programme d’Action Environnemental du NEPAD adopté en
2002 porte sur le changement climatique alors que 3 autres domaines sont aussi concernés par la
problématique de la présente étude sur le partage des risques. Il s’agit des domaines d’intervention
suivants : (a) combattre la dégradation des sols, la sécheresse et la désertification ; (b) conservation des
zones humides ; (c) conservation et gestion transfrontalière des ressources naturelles. L’état de mise en
œuvre du Plan d’Action Environnemental du NEPAD ne fait pas l’objet d’un suivi systématique, mais
il reste évident la plupart des initiatives identifiées dans le Plan restent encore à l’étape de concepts de
projets.
Le CILSS, en collaboration avec la CEA et ACMAD, a organisé Janvier 2007 à Ouagadougou une
conférence internationale sur la réduction de la vulnérabilité des systèmes naturels, économiques et
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sociaux de l’Afrique de l’Ouest face aux changements climatiques. A l’issue de la Conférence, le
CILSS, ACMAD, la CEA et la CEDEAO ont été chargés de mettre en place un groupe d’experts pour
élaborer un Plan d’Action Sous-Régional de réduction de la vulnérabilité de l’Afrique de l’Ouest
(prenant en compte le Tchad) aux changements climatiques.
Le Bureau Régional pour l’Afrique de l’Ouest (UICN-BRAO), en collaboration avec le CILSS et le
Partenariat Ouest-Africain de l’Eau (GWP/WAWP), a organisé de 2002 à 2004 un dialogue Régional
sur l’eau et le changement climatique en Afrique de l’Ouest. Ce Dialogue, mené dans le cadre du
Dialogue Mondial Eau et Climat, avait bénéficié de l’appui financier de l’ACDI et de la coopération
néerlandaise. Il a débouché sur la formulation d’une stratégie régionale et d’un plan d’action. A ce
jour, aucun des axes d’intervention identifiés dans le Plan d’Action n’a connu de début de mise en
œuvre.
Depuis avril 2007, le Bureau pour l’Afrique de l’Ouest de l’UICN, le CILSS et le Partenariat ouestafricain de l’eau ont lancé, avec l’appui de la Banque Mondiale, une initiative dénommée « Répondre
au changement climatique en Afrique de l’Ouest ». Cette initiative se concentre davantage sur les
bassins des fleuves Sénégal et Niger et est menée en collaboration avec l’OMVS et l’ABN. L’initiative
consistera à : (a) utiliser les modèles globaux pour évaluer les impacts attendus du changement
climatique en Afrique de l’Ouest ; (b) examiner les mesures qui pourraient être envisagées pour faire
face aux impacts attendus ; (c) élaborer un Cadre d’Actions pour la mise en œuvre des mesures
retenues pour répondre au changement climatique. Le Cadre d’Actions validé —résultat final de
l’initiative— est prévu pour Juin 2008 et devrait être suivi par la recherche de financement pour la
mise en œuvre des interventions retenues dans ledit Cadre d’Actions.
Cette liste d’initiative récente sur le changement climatique en Afrique, et en Afrique de l’Ouest en
particulier, n’est pas exhaustive. Elle montre cependant une absence de synergies entre initiatives
menées conjointement et une absence de continuité d’une initiative à l’autre. Le Programme ACCA
aurait atteint un résultat positif s’il parvenait à mettre des passerelles entre initiatives actuelle et bâtir
sur ce qui a été déjà fait dans la sous-région.
d. Limites dans les mesures actuelles
On observe d’abord que les initiatives que l’on pourrait appeler régionales consistent davantage en des
processus d’élaborations de stratégies, plans, cadre d’actions, lesquels n’ont pas jusqu’ici débouché
sur une mise en œuvre pratique. Ces processus sont en plus menés parallèlement ou les uns après les
autres de façon isolée.
En ce qui concerne les processus nationaux (Communications Nationales, PANA), on note une faible
prise en compte de la dimension régionale alors que la faiblesse économique des pays et le fait que
beaucoup des ressources ciblées dans les efforts nationaux d’adaptation sont transfrontalières. De
façon plus spécifique, les insuffisances des mesures actuellement mises en œuvre et celles envisagées
peuvent être ramenées aux traits suivants :
i. Peu de considération pour le caractère transfrontalier de certaines des ressources sur lesquelles
portent les réponses et stratégies d’adaptation, et en particulier les eaux partagées de l’Afrique de
l’Ouest ou les écosystèmes transfrontaliers (zones humides, formations forestières telles que les
mangroves)
ii. Peu de prise en compte des migrations des usagers des ressources comme dans le cas du
pastoralisme transhumant et du nomadisme, ce qui réduit l’efficacité de mesures de protection des
parcours de bétail (régénération des sols et de la flore herbacée) si on ne prend pas une perspective
régionale. Ces mouvements pastoraux transfrontaliers sont illustrés dans la frontière ouest du Mali
avec la Mauritanie
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Fig.10. Flux de migrations des troupeaux bovins au Mali (MDR-Mali, 2002)

iii. Mesures d’adaptation trop lourdes pour être envisagés à l’échelle d’un seul Etat. Des mesures
d’adaptation telles que la construction de grands barrages sont souvent trop coûteuses pour être
envisagées à l’échelle d’un seul Etat. Ceci pousse les Etats promoteurs de tels investissements à
rechercher souvent pendant des années d’hypothétiques appuis financiers extérieurs. On est donc pas
surpris qu’un grand nombre de barrages envisagés individuellement par les Etats soient restés à l’étape
de planification nonobstant la validité de leur justification aux plans économique, social et
environnemental ou comme mesure d’adaptation à la variabilité et au changement climatique. Dans le
lot de ces barrages on peut mentionner ceux de Bui (au Ghana sur la Volta Noire), Fomi (Guinée),
Tossaye (Mali), Kandadji (Niger) etc.
iv. Faible niveau de capitalisation et d’efforts de réplication des bonnes pratiques d’adaptation. Çà et là
et souvent de façon autonome, les populations ouest-africaines, celles sahéliennes en particulier, ont eu
à faire preuve d’esprit d’initiative et d’une grande ingéniosité dans la recherche de voies et moyens
pour adapter leurs genre de vie, systèmes de production et même systèmes de gouvernance aux
conditions hydro-climatiques qui règnent dans la sous-région. En ce qui concerne les pratiques
agraires par exemple, plusieurs stratégies d’adaptation au niveau local ont été mises en œuvre. On
notera par exemple la diversification agricole, la pratique du « zai », des demi-lunes, etc. dans des pays
tels que le Burkina.
On dispose donc de grandes opportunités —pour le moment manquées— d’envisager les réponses
d’adaptation au changement climatique à partir d’une perspective régionale et partant de partager le
coût de ces réponses et de réaliser des économies d’échelle.
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5. Justification et objectifs de la stratégie de partage de
partage des risques
5.1. Justifications
Il existe des arguments pour et des arguments contre la mise en place d’une approche du « RiskSharing » au niveau de la sous-région ouest africaine, en réponse aux enjeux climatiques.
Les constats suivants militent en faveur du partage de risques d’adaptation par une approche
régionale :
" L’Afrique de l’Ouest est la région la plus pauvre du continent le plus pauvre 3 . Ainsi, vu la
faiblesse des économies de ces pays qui la composent et face aux coûts élevés de gestion des
changements climatiques, le partage des coûts de prise en charge de ces questions est une
nécessité.
" Le cloisonnement actuel des approches nationales d’adaptation réduit les opportunités de
réaliser des économies d’échelle
" Il existe un faible niveau d’échanges d’expériences d’adaptation, y compris en ce qui concerne
les bonnes pratiques.
" Les expertises nationales, prises isolément, sont souvent insuffisantes pour faire face aux défis
scientifiques que pose le changement climatique.
" Certaines des ressources naturelles sont transfrontalières —ce qui est en particulier le cas pour
beaucoup des ressources en eau douce de la région (eaux de surface mais aussi eaux
souterraines)— et ne sont donc prises en compte de façon appropriée dans le cadre de
stratégies strictement nationales
" Etant donné la grande similitude d’un pays à l’autre des problèmes liés au changement
climatique en Afrique de l’Ouest, il est utile d’avoir un cadre de concertation sur le
changement climatique dans la région.

5.2. Contraintes
Il existe cependant aussi contraintes à ne pas négliger. Ces contraintes sont soit inhérentes à l’approche
régionale elle-même, soit liées aux spécificités du contexte ouest-africain. Elles peuvent être résumées
de la façon suivante :
•

3

Beaucoup des structures régionales qui devraient jouer un rôle moteur dans la mise en œuvre des
initiatives régionales sont plus efficaces dans le domaine politique qu’opérationnel. La plupart des
organismes de bassin gérant des bassins fluviaux transfrontaliers sont dans un état de léthargie et
ont des difficultés à recouvrer les contributions de leurs Etats membres à leur budget de
fonctionnement et n’ont pas souvent la crédibilité nécessaire auprès des partenaires au
développement pour de mobiliser des financements substantiels. Des exceptions existent
cependant. L’OMVS fait preuve d’un dynamisme particulier et est cité comme modèle réussi
d’organisme de bassin. L’ABN, après plusieurs années de léthargie, se réorganise et regagne la
Niasse et al, 2004
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•
•

•

•
•
•

confiance des bailleurs. Le CILSS après avoir été au cœur des efforts de lutte contre la
désertification semble avoir besoin d’un nouveau souffle, de réorienter et ajuster sa stratégie.
Le mécanisme de prise de décision souvent consensuel au sein des organismes régionaux se traduit
par des lenteurs dans l’exécution des programmes.
Il est plus facile de financer des initiatives au niveau national que régional. Au niveau national,
l’emprunteur, l’Etat, est bien identifié alors qu’au niveau des institutions régionales, intergouvernementales ou non-gouvernementales, les responsabilités sont souvent mal définies. C’est
peut-être pour ces raisons que des instruments financiers tels que le Fonds PMA d’appui aux pays
pauvres dans leurs stratégies d’adaptation ciblent exclusivement les Etats même s’il reste évident
que dans des secteurs tels que l’eau, les stratégies nationales n’ont aucune chance de réussir si
elles ne sont pas complétées par des efforts au niveau régional.
Dans le domaine de la durabilité des interventions, les processus régionaux éprouvent souvent plus
de difficultés que les processus nationaux. L’engouement au niveau régional tend à s’estomper dès
que le financement extérieur tarit et il existe rarement des institutions régionales viables à même
de prendre le relais et pérenniser les interventions.
Il y a aussi que le changement climatique reste un domaine dans lequel il subsiste des questions
sans réponses. Le fait que les prédictions climatiques restent grossières n’incite pas toujours les
décideurs politiques à en faire un axe stratégique prioritaire
Les Etats sont souvent sensibles à tout ce qui touche leur souveraineté nationale et rechignent par
conséquent à doter les institutions régionales des pouvoirs juridiques leur permettant de remplir
leurs mandats.
Même si certaines ressources partagées telles que l’eau sont des opportunités de collaboration elles
sont aussi souvent des ressources disputées et sources de conflits (voir vignette).

Les voies et moyens pour lever les contraintes ci-dessus et celles qui sont liées aux axes stratégiques
suggérées (voir ci-dessous) devront être examinés dans les études de faisabilité à réaliser pour chacune
des interventions spécifiques retenues.

5.3. But et objectifs spécifiques de la stratégie de Partage des Risques
Objectifs de la stratégie de partage des risques liés au changement climatique :
But à long terme : Assurer le développement de l’Afrique de l’Ouest et l’amélioration du bien être de
ses populations en minimisant les risques et en prenant avantage des opportunités liées au
changement climatique
La faible maîtrise de l’eau et la forte dépendance générale des économies africaines sur l’exploitation
des ressources naturelles font qu’à l’échelle des ménages mais aussi à l’échelle nationale, l’Afrique de
l’Ouest est très vulnérable aux aléas du climat. C’est ainsi que les années de prospérité succèdent aux
années de disette dans les campagnes ouest-africaines selon que la pluviosité annuelle aura été
satisfaisante ou déficitaire. De même à l’échelle nationale la configuration en dents de scie des taux de
croissance économique épouse celle de l’évolue de la pluviométrie annuelle. Dans la perspective du
changement climatique on peut donc s’attendre, si rien n’est fait à ce que la vulnérabilité actuelle des
populations et des pays ouest-africains s’accentue. Il est aussi important de reconnaître que le
changement climatique sous certains aspects peut offrir des opportunités à saisir. En répondant aux
risques climatiques, par exemple par une plus grande maîtrise de l’eau, on peut atteindre des niveaux
de protection aux aléas climatiques jamais atteints auparavant, et donc des performances record au
niveau de la production agricole.
En conséquence, la minimisation du risque climatique est une condition nécessaire —même si elle
n’est pas toujours suffisante— pour l’amélioration durable des conditions de vie des populations
ouest-africaines.
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Objectif général : Réduire la vulnérabilité de l’Afrique de l’Ouest aux risques climatiques par le
partage aux échelles sous-régionale et régionale des coûts d’adaptation au changement climatique.
Dans les efforts en vue de réduire la vulnérabilité de l’Afrique de l’Ouest aux changements
climatiques les approches nationales semblent aujourd’hui dominer. Les Communications Nationales
faites dans le cadre de la CCNUCC et les PANA sont exclusivement des processus nationaux. Comme
le montrent les tableaux en annexes (Annexe 2), beaucoup des mesures retenues par les pays dans
leurs PANA ont une pertinence régionale plus ou moins importante. Certaines de ces mesures sont
même difficilement envisageables sans une approche régionale. Même pour celles qui peuvent être
menées à l’échelle nationale, les Etats ont intérêt à prendre en compte la dimension régionale (pour
réaliser des économies d’échelles, tirer avantages de l’existence ici et là de réponses dont l’efficacité
est testée, etc.).
Objectifs stratégique 1. Promouvoir la collaboration sous-régionale et régionale dans la mise en
place et l’exploitation de bases de connaissances d’aide à la décision sur le changement climatique et
ses impacts
Il existe aujourd’hui en Afrique de l’Ouest un nombre important d’institutions impliquées dans la
collecte et l'analyse des données liées au climat. Parmi les institutions de recherche sur le climat en
Afrique de l'Ouest, on peut noter le centre régional agro-hydrométéorologique (Agrhymet) du CILSS,
le Centre Africain pour les Applications de la Météorologie au Développement (ACMAD), ou encore
des projets et réseaux de recherche tels que HYCOS-AOC (systèmes d'observation du cycle
hydrologique en Afrique de l'Ouest), AIACC ( Assessments of Impacts and Adaptations to Climate
Change avec notamment ses volets ouest-africains) ou le réseau international sur le régime des débits
en Afrique de l'Ouest et du Centre (FRIEND-AOC), AMMA (Programme Analyse Multi-disciplinaire
de la Mousson Africaine). En renforçant les synergies et complémentarités entre ces différents centres
et ces différentes initiatives, on peut rendre la collecte, le traitement et la diffusion des informations
liées au climat plus efficaces et économiquement plus supportables pour la région.
Objectif Stratégique 2. Promouvoir la collaboration sous-régionale et régionale dans le
développement, l’exploitation durable de ressources naturelles et écosystèmes transfrontaliers.
Les écosystèmes (en particulier les zones humides, écosystèmes côtiers, formations forestières)
abritent une importante proportion de la biodiversité mondiale, de la région ouest-africaine en
particulier. Et cette fonction est fortement dépendante de la variation dans le temps et dans l'espace du
niveau de l'eau ainsi que sa qualité. Il est donc essentiel de promouvoir des mesures de réduction de
l'impact de la variabilité et du changement climatiques sur ces écosystèmes pour qu'ils continuent à
jouer leur rôle de réservoirs et zones de repli de la biodiversité. D’un autre côté, par leurs fonctions
multiples —stockage de l'eau, amortissement des crues, stabilisation des états de surface, purification
de l'eau, séquestration du carbone, etc. — ces écosystèmes constituent d'importants moyens de
renforcer la capacité d'adaptation à la variabilité et au changement climatique. Il se trouve que dans
des contextes tels que celui de l’Afrique de l’Ouest beaucoup d’écosystèmes les plus significatifs —de
par leur taille ou la richesse de leur biodiversité— sont transfrontaliers. La conservation et gestion
durable de tels écosystèmes nécessitent donc de la collaboration internationale, dans le cadre de pays
contigus, de bassins fluviaux transfrontaliers ou d’ensembles d’intégration sous-régionales (tels que le
CILSS, l’UEMOA, la CEDEAO).

Objectif stratégique 3. Identifier, promouvoir et diffuser des technologies, techniques et pratiques
appropriées d’adaptation au changement climatique
Les efforts d’adaptation à la variabilité et au changement climatiques en Afrique de l’Ouest sont non
seulement limités (du fait de la faiblesse des moyens) mais il sont en plus entrepris à l’échelle des

--28--

Etats de façon isolée. Un des problèmes importants à résoudre a donc trait au faible niveau d’échanges
d’expériences d’adaptation, y compris des bonnes pratiques. Le cloisonnement actuel des efforts
d’adaptation entrepris par les différents Etats de la région réduit, entre autres, les opportunités de
réaliser des économies d’échelle. En effet la conception et la mise en oeuvre des réponses appropriées
au changement climatique est un défi scientifique et technique énorme que les pays pauvres d'Afrique
de l'Ouest ne peuvent relever individuellement. Ils gagneraient à essayer de joindre leurs expertises et
ressources pour plus d’efficacité. Enfin, la grande interdépendance entre les pays dans le domaine des
ressources en eau impose une approche régionale dans l'élaboration et la mise en oeuvre des mesures
d'adaptation.
Objectif stratégique 4. Mettre en place un cadre de concertation régionale sur le changement
climatique et ses impacts
Il s’agira ici de créer une passerelle de communication efficace entre les institutions de recherche, les
décideurs politiques, économiques et communautaires, les agences de bassin, les usagers de l'eau et
exploitants des ressources naturelles (telles que les forêts), la société civile, les partenaires, etc. Cet
objectif consiste en fait à poursuivre et à formaliser le dialogue régional sur eau et changement
climatique que l’UICN a eu à animer entre 2002 et 2004 en partenariat avec le CILSS et le Partenariat
ouest-africain de l’eau (GWP/WAWP).

6. Actions de partages des coûts d’adaptation
envisageables en Afrique de l’Ouest
Cette partie du rapport propose une série d’actions d’adaptation basées sur l’approche de partage des
risques et qui permettent d’atténuer les impacts du changement climatique.

6.1. Objectif Stratégique 1 : Collaboration dans le développement et la
gestion des connaissances d’aide à la décision
Pour faire face efficacement au changement climatique il est essentiel d’avoir l’information la plus
précise possible sur les tendances évolutives du climat et les formes que revêtiront ses impacts. Si au
plan global il subsiste de grandes incertitudes sur l’évolution du climat, malgré les avancées
scientifiques au cours des dernières années, à l’échelle régionale et locale la marge d’incertitude
s’amplifie étant donné que les scénarios d’évolution sont basés sur les sorties des Modèles globaux
souvent mal adaptés aux échelles réduites. A ce ne niveau un important travail d’affinement des
méthodes de « downscaling » des Modèles globaux est nécessaire pour disposer de résolutions les plus
précises possible sur les scénarios d’évolution du climat aux échelles locales de la région (Afrique de
l’Ouest, Sahel), des bassins fluviaux et des pays.
Un tel travail d’affinement exige de la collaboration, en particulier à travers les actions spécifiques
suivantes :
" Amélioration et harmonisation des réseaux de collecte de l'information climatique (et appuyer
les organisations de bassin à renforcer leurs capacités internes en matière de collecte, d'analyse et
d'absorption de données scientifiques liées au climat)
" Renforcement et l’élargissement des réseaux d'experts et des projets de recherche tels que:
HYCOS-AOC (Niger, Tchad, Volta, Sénégal), PRESAO, AMMA
" Appuyer et/ou collaborer avec des initiatives pertinentes telles que le Projet UICN-GWPCILSS financé par la Banque Mondiale, notamment en ce qui concerne le travail envisagé sur les
modèles de prévision de changement climatique
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" Revitalisation et renforcement des capacités du GIEC-Sahel (CILSS) et élargissement de son
mandat à toute l’Afrique de l’Ouest
Vignette : Initiatives pour mieux comprendre et faire face à l’évolution du climat en Afrique
de l’Ouest
L’ABN et l’AGRHYMET exécutent depuis janvier 2000 la phase pilote de HYCOS-AOC qui
est la composante Afrique de l'Ouest du Système d’observation du cycle hydrologique
mondial (WHYCOS) de OMM (OMM/MAE, 1997). HYCOS-AOC met en place des
mécanismes de collecte et de transmission de données, fournissant en temps réel ou quasitemps réel, l'information sur la disponibilité des ressources en eau de surface dans la sousrégion. Ces mécanismes contribuent à une meilleure gestion des ressources en eau, l’échange
d'informations entre les pays du même bassin hydrographique et à donner l’alerte en cas
d’inondations et/ou de déficit d'écoulement. De ce point de vue leur pertinence comme
réponses au changement climatique ne fait aucun doute Sur la base de la phase pilote dans le
bassin du Niger une seconde Phase Niger HYCOS est en cours d’exécution et le même modèle
est entrain d’être répliqué dans les bassins de la Volta, du Tchad et prochainement du Sénégal.
L’initiative PRESAO (prévision saisonnière en Afrique de l’Ouest) a été lancée en 1998 par
un consortium comprenant notamment le Centre Africain pour les Applications de la
Météorologie au Développement (ACMAD), AGRHYMET et l’Autorité du Bassin du Niger
(ABN). PRESAO vise le renforcement des capacités dans le domaine de la prévision
climatique saisonnière. Dans ce cadre, au début de chaque saison des pluies, PRESAO génère
une prévision sur les conditions pluviométriques probables pour l’ensemble de la sous-région
(ACMAD/OMM, 1998). Depuis 1999, la prévision saisonnière des écoulements pour les
principaux cours d’eau de la sous-région a été rajoutée aux activités de PRESAO
(ACMAD/OMM, 1999).
Le programme AMMA (Analyse Multi-disciplinaire de la Mousson Africaine et ses impacts)
qui a pour but d’améliorer la compréhension de la Mousson ouest-africaine et de son influence
sur l'environnement physique, chimique et de la biosphère aux échelles régionale et globale.

6.2. Objectif Stratégique 2 : Collaboration dans le développement,
l’exploitation durable de ressources naturelles et écosystèmes
transfrontaliers.
Dans la prévention et la gestion des impacts du changement climatique sur les ressources
transfrontalières telles que les cours d’eau, aquifères partagés et autres écosystèmes partagés, une
collaboration inter-Etatique est souvent importante voire indispensable. On observe par exemple que
75% du potentiel hydroélectrique de l’Afrique de l’Ouest est concentré entre 3 pays : Nigeria (37.6%),
Guinée (25,8%) et Ghana (11,4%). Etant donné que ces pays sont soit en amont (cas de la Guinée) soit
en aval (Nigeria et Ghana) de cours d’eau transfrontaliers, l’exploitation unilatérale par ces pays de
leurs potentialités présente des risques de créer des tensions voire des conflits inter-étatiques.
6.2.1. Cours d’eau transfrontaliers
En ce qui concerne les cours d’eau transfrontaliers on rappellera d’abord certaines mesures récentes de
collaboration internationale :
Suite au rétrécissement continu lac Tchad au cours de ces trois à quatre décennies —la superficie du
lac ne représentant aujourd’hui que 10% de ce qu’elle était à la fin des années 1960— les Etats
membres de la Commission du Lac Tchad envisagent de recharger le lac à partir de transfert d’eau en
provenance du fleuve Oubangui dans le bassin du fleuve Congo. Le projet en est à l’étape des études
de faisabilité.
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Le Programme Régional de Lutte contre l’Ensablement dans le Bassin du fleuve Niger, financé par la
BAD, a pour objectif d’enrayer le processus d’ensablement du fleuve défavorable à l’agriculture. Si ce
projet concerne tous les pays membres de l’ABN, les interventions pratiques de protection contre
l’ensablement ciblent les parties du bassin du Niger situées au Niger, au Burkina et au Mali, c’est-àdire la partie la plus septentrionale et la plus aride du bassin. Les actions concrètes prévues
incluent des interventions de fixation de dunes, de protection des berges, de correction de ravins, de
plantations d’arbres, de récupération de terres à des fins agro-sylvo-pastorales, etc. Un des produits
attendus du Programme est la formulation d’un schéma directeur de protection durable des ressources
du bassin du fleuve Niger, centré plus particulièrement sur la protection contre l'érosion hydrique et la
lutte contre l'ensablement. 4
Le Projet de Gestion Hydro-Ecologique du Niger Supérieur (GHENIS) a ciblé une zone de 140 000
km² dans la partie transfrontalière entre la Guinée et le Mali sur le fleuve Niger entre 1999 et 2002.
Parmi les activités menées dans le cadre de ce projet, on peut mentionner : les activités portant sur
l’amélioration de la connaissance hydro-écologique du sous-bassin visé; la facilitation de la prise de
décision face aux risque de dégradation des eaux du fleuve et des ressources qui leur sont liées.
GIRENS (Gestion Intégrée des Ressources en Eau du Niger Supérieur) qui s’appuie sur les acquis du
GHENIS vise à promouvoir le développement durable du sous-bassin visé et la lutte contre la
pauvreté, ceci par des activités pilotes de Gestion Intégrée des ressources en eau dans une perspective
transfrontalière et par l’identification et la promotion d’activités alternatives génératrices de revenus.
Actions envisageables :
"
Appuyer et tirer avantage des efforts en cours dans le cadre du West Africa Power Pool
(WAPP). L’un des arguments clés en faveur de l’intégration énergétique en Afrique, et en particulier
en Afrique de l’Ouest et du Centre est basé sur le fait que les changements climatiques tels que prévus
devraient avoir un effet moindre voire négligeable sur les écoulements des cours d’eaux d’eau situés
dans les basses latitudes alors que les débits moyens dans les latitudes tropicales (sahéliennes et
soudano-sahéliennes) vont continuer à fortement baisser. Un réseau électrique régional interconnecté
permet de compenser les déficits de production électrique dans les moyennes latitudes à partir de
barrages construits sur les cours d’eau des basses latitudes (Desanker & Magadza, 2001) Les pays
producteurs des basses latitudes y trouveraient une filière d’exportation génératrice de devises.
Le WAPP a pour objet de réaliser cette intégration énergétique. Il vise à renforcer l’interconnexion
régionale des réseaux de distribution d’électricité. Les investissements hydroagricoles (barrages hydroélectriques par exemple) prévus dans le WAPP permettent de diversifier les sources d’énergie de la
région (beaucoup de pays dépendant presque exclusivement de sources thermiques) ; d’accroître le
niveau de maîtrise des cours d’eau (et donc d’atténuer la vulnérabilité aux inondations et graves
déficits d’hydraulicité). A cela s’ajoute le fait que l’énergie hydro-électrique émet dans la plupart des
cas des quantités négligeables de gaz à effet de serre et aussi la possibilité d’optimiser les impacts de
ces barrages en leur assignant des fonctions de soutien à l’agriculture irriguée et à l’approvisionnement
en eau de consommation domestique et pastorale. Mais pour créer les conditions de coopération interétatique dans la construction de barrage il est indispensable de disposer de mécanismes de partage
équitable des coûts et avantages de investissements à réaliser. A ce propos, la clé de répartition des
coûts et avantages des ouvrages communs de l’OMVS est digne d’intérêt et peut être adapté aux autres
contextes fluviaux en Afrique de l’Ouest et au-delà. Le travail d’accompagnement du processus
WAPP peut donc consister à documenter et à partager des expériences de partage des coûts et
bénéficies (benefit sharing mechanims).

4

Lors de notre passage à Niamey en avril 2007, le schéma directeur était en phase de validation.
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West Africa Power Pool (WAPP). En octobre 2000, les Etats membres de la Communauté économique
des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) ont décidé d'un commun accord de lancer un projet visant à
accroître l'offre d'électricité dans la région. Au terme de l'accord de mise en commun des ressources
énergétiques en Afrique de l'Ouest, les pays espèrent mettre en place des sites de production énergétique
et assurer l'interconnexion de leurs réseaux électriques respectifs. Selon l'accord, les travaux seront
effectués en deux phases. La première concerne les pays déjà connectés, notamment le Nigeria, le Bénin,
le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Niger et le Togo. La seconde concerne les pays non encore
connectés, à savoir la Gambie, la Guinée, la Guinée-Bissau, le Libéria, le Mali, le Sénégal et la Sierra
Leone. Ces pays s'emploieront à harmoniser leurs réglementations régissant le secteur de l'électricité.
Selon les estimations de la CEDEAO, 5 600 kilomètres de lignes électriques reliant les réseaux nationaux
seront construites.
Madamombe, I. 2005. L'énergie, clé de la prospérité en Afrique. Afrique Renouveau, Vol.18#4 (Janvier
2005). Source : http://www.un.org/french/ecosocdev/geninfo/afrec/vol18no4/184electfr.htm

Fig.11. Interconnexion électrique dans le Plan Directeur de l’Echange d’Energie Electrique en
Afrique de l’Ouest (EEEAO). CEDEAO (1999).

Des initiatives concrètes qui peuvent être accompagnées dans une perspective de partage des risques
(et avantages) incluent les suivantes :
o Idée de plus en plus suggérée d’évoluer vers une forme de partage équitable des coûts et
avantages de la production d’énergie dans le bassin de la Volta. Les produits des barrages
existants de Akossombo et Kpong et de nouveaux barrages envisagés dans ce bassin (Bui et
grands barrages dans la partie burkinabè du bassin) seraient ainsi partagés entre les 6 Etats
riverains de la Volta : Bénin, Burkina, Cote d’Ivoire, Ghana et Mali.
o

Renforcement de la vocation régionale du barrage de Kainji au Nigeria —barrage qui
approvisionnent en partie le Niger en électricité) — et construire les nouveaux grands barrages
du bassin du Niger (Kandadji, Tossaye, Fomi) comme initiative conjointes des pays du bassin
dans le cadre de l’ABN.
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o

Promouvoir l’adoption d’un Protocole Régional de l’eau en Afrique de l’Ouest en suivant le
modèle de la SADC. Un tel protocole permettrait de disposer d’une base légale qui favoriserait
la mise en œuvre du WAPP.

"
Multiplier les exemples de projets transfrontaliers de lutte contre l’ensablement des cours
d’eau. De telles initiatives s’appuieraient sur l’exemple et les leçons apprises du projet actuel de Lutte
contre l’Ensablement que conduit l’ABN. Parmi les zones spécifiques d’intervention, on peut
mentionner :
o Le fleuve Sénégal, avec un accent particulier sur le haut bassin, en aval du barrage de
Manantali et la moyenne vallée (zone frontalière entre le Sénégal et la Mauritanie).
o Le bassin du Komadugu Yobe (affluent du Lac Tchad) en particulier dans la zone frontalière
entre le Niger et le Nigeria
o Le bassin de la Volta Blanche, en particulier dans la zone frontalière entre le Burkina et le
Ghana, en aval du barrage de Bagré.
"
Promouvoir des programmes de développement intégré dans des sous-bassins transfrontaliers
suivant le modèle GIRENS. Sous-bassins cibles peuvent être :
o Zone frontalière entre Sénégal, Mali et Guinée autour du fleuve Sénégal
o Zone transfrontalière entre Niger et Bénin sur le fleuve Niger
"
Renforcer les capacités des organismes de bassins à prendre en charge le changement
climatique. Les organismes de bassins à cibler sont : l’ABN, la CBLT, l’ABV, l’OMVG, l’OMVS.
Les appuis à ces organismes de bassins peuvent revêtir les formes suivantes :
o Information/sensibilisation des organismes de bassin sur le changement climatique (question
qui est à l’heure actuelle au mieux un simple «sujet de conversation» au sein des organismes
de bassin de l’Afrique de l’Ouest)
o Assistance aux organismes de bassin dans la conception et la mise en œuvre de mesures
concrètes d’adaptation au changement climatique. Parmi les mesures concrètes envisageables,
on peut noter ; (a) le «climate proofing » des investissements et programmes existants et
envisagés (c’est-à-dire les protéger contre les impacts du changement climatiques) ; (b) la
mise en place ou le renforcement des systèmes d’alerte inondation (une des composantes
essentielles d’un tel système consisterait à une identification des zones à risques d’inondation
dans un contexte de changement climatique) ; (c) formulation et analyse de faisabilité et
études d’impacts sociaux et environnementaux d’investissements structurels comme des
barrages ou des périmètres irrigués ; (d) appui aux usagers des ressources en eau
(diversification des systèmes de production, stockage et conservation de la production
agricole, accès aux marchés)
"
Appuyer et accompagner les initiatives sur les eaux souterraines transfrontalières. Il existe de
plus en plus d’initiatives régionales sur les eaux transfrontalières de l’Afrique de l’Ouest. Dans le
cadre du Programme UNESCO-ISARM (Projet de Gestion des Ressources des Aquifères
Internationalement Partagés) une série d’études sont menées en vue de permettre de mieux
connaître la disponibilité des ressources en eaux et la dynamique des aquifères transfrontaliers, y
compris ceux de l’Afrique de l’Ouest. On notera aussi l’initiative de l’Observatoire du Sahel et du
Sahara (OSS) sur la Gestion du Risque Transfrontalier dans le système aquifère de l’Iullemeden qui
est une nappe d’eau souterraine que se partagent le Niger, le Nigeria et le Mali. Le Projet,
actuellement en Phase de PDF-B est un Projet GEF exécuté par l’OSS avec la supervision technique
de la Division Eaux Internationales de l’UNESCO. L’objectif de la phase PDF projet est de mettre en
place une stratégie conjointe de développement et de conservation de l’aquifère. Sur la base des
résultats de ces deux initiatives et aussi des travaux menés à l’échelle des pays (exemple des études
détaillées sur la nappe du Maestrictchien au Sénégal), on peut envisager ce qui suit :
o Appui à la création de cadres de concertation autour des grands aquifères transfrontaliers
de la région (bassin sénégalo-Mauritanien, Iullemeden, Taoudeni, etc.). Il reste entendu
que, du fait de leur caractère souvent fossile, la disponibilité de l’eau dans les nappes les
plus profondes (tel que c’est le cas pour les grands aquifères mentionnés plus haut) ne
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subit que très peu les variations climatiques inter-annuelles. L’usage des nappes
souterraines conjointement avec les eaux de pluie et de surface aussi bien dans
l’agriculture que pour la consommation humaine et animale permettrait de réduire
sensiblement la vulnérabilité de la région à la variabilité et au changement climatique
"
Aider au renforcement des mécanismes de prévention et gestion des conflits autour des eaux
partagées. Du fait de la variabilité climatique actuelle —variabilité qui s’est traduite au cours des
quatre dernières décennies par une baisse sensible de la disponibilité des eaux de pluie et des débits
des grands cours d’eau— les risques de conflits de l’eau ont augmenté en Afrique de l’Ouest (Niasse,
2005). Si les tendances notées dans la baisse de la disponibilité de l’eau devraient se maintenir ou
s’accentuer du fait de la variabilité et du changement climatique, la compétition (exemple des
ressources en eau) autour des eaux partagées devraient s’intensifier et les zones de tension, de dispute,
voire de conflits devraient se multiplier. Il est donc urgent de renforcer les mécanismes de prévention
et de gestion des conflits de l’eau en Afrique de l’Ouest. A ce propos, les initiatives suivantes sont
envisageables.
o Concevoir et faciliter la mise en œuvre d’un programme de renforcement des capacités en
prévention et de gestion des conflits de l’eau. Il faut dire que des organismes de bassin tels
que l’OMVS, la CBLT, l’ABN jouent déjà dans une certaine mesure un tel rôle et
constitue le premier niveau de recours pour arbitrer des différends entre Etats riverains sur
les tracés des frontières et sur les usages de l’eau. Mais ces organismes ont besoin de
renforcer leurs capacités dans ce domaine étant donné les risques d’aggravation et de
multiplication des risques de conflits de l’eau du fait du changement climatique
o Accompagner processus GWP-UNESCO sur la promotion de la Convention Cadre des
Nations Unies de 1997 sur l’Utilisations des cours d’eau transfrontaliers à des fins autres
que la navigation. Cette convention contient un grand nombre de dispositions qui
favorisent la coopération autour des cours d’eau partagés tout en minimisant les risques de
conflits. Sa pertinence pour une région telle que l’Afrique de l’Ouest où les Etats sont
fortement interdépendants en matière d’eau est évidente. Néanmoins jusqu’ici aucun des
pays de l’Afrique de l’Ouest n’a ratifié cette Convention et seule la Côte d’Ivoire l’a
signée. L’initiative actuelle GWP-UNESCO a consisté à faire une étude en vue de mieux
connaître les raisons pour lesquelles les Etats de l’Afrique de l’Ouest n’ont pas ratifié cette
convention —cette étude est en cours de validation et finalisation. Il est ensuite prévu de
définir une stratégie d’information et sensibilisation des Etats —phase que le Programme
ACCA pourrait appuyer.
6.2.2. Conservation et gestion durable d’écosystèmes transfrontaliers
Grâce aux transferts inter-zonaux d’eau douce, la crue des grands fleuves ouest-africains déborde
annuellement pour inonder dans le Sahel de vastes superficies dont l'étendue peut atteindre 4,6
millions d'hectares les années de bonne hydraulicité. Parmi les plaines d'inondation sahéliennes
façonnées par la crue annuelle, les plus vastes sont le delta intérieur du Niger (3 millions d'ha), la
moyenne vallée du Sénégal (500 000 ha), la plaine du Hadejia Nguru au Nord Nigeria (400 000 ha),
la plaine du Chari-Logone entre le Cameroun et le Tchad (environ 800 000 ha). Abritant une très riche
biodiversité (végétale, ichtyologique et avicole notamment), ces plaines sont aussi réputées pour leur
très grande importante en tant que support d'activités productives locales (culture de décrue, élevage,
pêche).
Ces différentes zones humides (souvent transfrontalières) jouent un rôle important dans l’atténuation
des impacts de la variabilité et du changement climatique. En effet, parmi les fonctions essentielles des
zones humides, on peut citer le stockage de l'eau, la recharge des nappes souterraines, l'amortissement
des crues, la stabilisation des états de surface et la lutte contre l'érosion, la purification de l'eau et la
séquestration du carbone. Au fur et à mesure que le climat change, ces différentes fonctions
deviennent de plus en plus importantes. Par conséquent la réhabilitation et la gestion durable des zones
humides constituent une importante mesure d'adaptation à la variabilité et au changement climatiques
(Bergkamp & Orlando, 1999 ; Bergkamp et al, 2003; Klein , 2001; Kabat et al. 2003). Il est aussi à
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noter que les zones humides continentales et côtières abritent une importante proportion de la
biodiversité mondiale, de la région ouest-africaine en particulier. Et cette fonction est fortement
dépendante de la variation dans le temps et dans l'espace du niveau de l'eau ainsi que sa qualité. Il est
donc essentiel de promouvoir des mesures de réduction de l'impact de la variabilité et du changement
climatique sur ces écosystèmes pour qu'ils continuent à jouer leur rôle de réservoirs et zones de repli
de la biodiversité.

Actions spécifiques envisageables :
"
Mieux comprendre le rôle du Delta Intérieur du Niger (DIN) dans un contexte de changement
climatique. La superficie du Delta Intérieur du Niger a fortement baissé au cours de ces dernières
décennies du fait de la péjoration des conditions hydro-climatiques dans le Sahel, passant d’environ
37000 km2 au début des années 1950 à seulement 15 000 km2 depuis les années 1990. Malgré cette
importante baisse, le DIN reste après la plaine de Okanvango en Afrique australe la plus grande zone
humide d’Afrique. En tant que zone humide, elle remplit comme décrit plus haut des fonctions
d’atténuation des impacts de la variabilité et du changement climatiques. Mais d’aucuns perçoivent
aussi le DIN comme une chaudière géante à partir de laquelle s’évaporent des milliards de m3 d’eau
chaque année. La FAO estime que le fleuve Niger perd les ¾ de son débit entre Ségou et Tombouctou
(c’est-à-dire de l’entrée à la sortie du DIN), représentant une « perte » annuelle moyenne de 31
milliards de m3, pertes dues à l’infiltration mais aussi et surtout à l’évaporation (FAO, 1997). C’est
ainsi que l’idée de la réalisation d’un canal profond à la place de la plaine d’inondation est émise dans
certains cercles comme moyen de faire face à la baisse de l’hydraulicité du fleuve Niger dont souffrent
les pays aval tels que le Niger et surtout le Nigeria. Mais à notre connaissance, il n’y a jamais eu
d’étude sérieuse sur le rôle du DIN dans le contexte actuel de variabilité et dans la perspective du
changement climatique. Il est suggéré que le Programme ACCA aide à combler ce gap, sur la base de
quoi des actions d’interventions spécifiques peuvent être ultérieurement envisagées.
o En collaboration avec l’ABN, appuyer la réalisation d’une étude hydro-climatique pour
mieux comprendre le rôle du DIN dans les différents scénarios plausibles d’évolution du
climat en Afrique de l’Ouest et en particulier dans le bassin du fleuve Niger. Les résultats
d’une telle étude —qui entre autres analysera des options de gestion du DIN adaptées aux
perspectives de changement climatique— vont être d’une grande utilité pour l’ABN et les
autorités maliennes comme outils d’aide à la décision.
"
Appui à la conservation et gestion durables de la Réserve Transfrontalière de Biosphère du
Delta du Fleuve Sénégal. La Réserve de Biosphère Transfrontière du Delta du Fleuve Sénégal
(RBTDFS) couvre une superficie de près de 650 000 ha (dont 95 000 pour son noyau central) sur les
deux rives du Delta du fleuve. Cette réserve comprend en son sein un site du Patrimoine Mondial
(Djoudj) et 5 sites Ramsar (Djoudj, Diawling, Chat Tboul, Gueumbeul, Ndiael). Une des menaces les
plus sérieuses qui pèse sur cet écosystème deltaïque concerne la prolifération des plantes aquatiques
envahissantes, le typha en particulier. Dans la perspective du changement climatique —baisse des
débits et augmentation de la fréquence et de l’ampleur des extrêmes climatiques (inondations et
sécheresses) — il est important de protéger cette réserve de biosphère et afin de rendre l’estuaire du
fleuve moins vulnérable aux perturbations climatiques attendues. De façon concrète, l’appui à la
conservation de la réserve peut être faite à travers :
o une contribution ciblée au Programme Régional Marin et Côtier co-exécuté par l’UICN,
Wetlands International et WWF avec l’appui financier de plusieurs bailleurs de fonds dont la
coopération néerlandaise. L’appui ciblé à ce programme peut consister à la restauration des
peuplements très dégradés de mangrove de l’estuaire, à la mise à jour (dans une perspective
d’adaptation au changement climatique) des plans de gestion des écosystèmes qui constituent
la Réserve puis à la mise en œuvre de ces Plans de gestion.
"

Protection des peuplements côtiers de mangroves : Les estimations des superficies occupées
par les peuplements de mangroves le long des 12 pays côtiers de l’Afrique (de la Mauritanie au
Nigéria) varient entre 27 000 km2 et 45 000 km2 selon les sources, ce qui représente entre 15 et 25%
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des superficies des mangroves au plan mondial (Blasco et al, 2001). Au cours des années récentes la
perte de peuplements de mangrove en Afrique de l’Ouest est estimée entre 40 et 70% selon les pays
(REDDA. 2002). L’importance des mangroves dans la protection des zones côtières contre l’avancée
de la mer a été mise en œuvre lors du Tsunami qui avait frappé l’Océan Indien en décembre 2004.
Dans la perspective de l’élévation significative du niveau de la mer au cours des prochaines décennies
du fait du changement climatique, la restauration et la conservation des peuplements de mangroves
constitueraient une mesure privilégiée d’adaptation (McLeod & Rodney, 2006). Il s’y ajoute que les
mangroves sont aussi des puits de carbone et leur protection constitue en même temps une mesure de
mitigation du changement climatique.
"
Appui à la protection et développement intégré et durable du Massif du Fouta Djallon. Le
Massif du Fouta Djallon abrite plus de 8 000 têtes de sources qui alimentent un réseau de 14 cours
d’eau transfrontaliers et plusieurs autres fleuves et rivières de la Guinée. Parmi les fleuves
internationaux qui prennent leur naissance dans le Massif du Fouta Djallon, il y a le Niger, la Gambie
et le Sénégal. Aujourd’hui de graves périls pèsent sur le Massif du Fouta Djallon. Des facteurs tels
que les feux de brousse, le déboisement et l’érosion (favorisés par la péjoration du climat et
l’accroissement démographique) interagissent pour accélérer la dégradation des terres et de
l’environnement. En réponse à ces menaces un Programme Régional d’Aménagement Intégré du
Massif du Fouta Djallon (PRAI/MFD) fut conçu dès le début des années 1960. A la fin des années
1970 et au début des années 1980, l’OUA puis le PNUE inscriront l’aménagement du MFD dans leurs
programmes d’actions prioritaires. Aujourd’hui le Programme Régional d’Aménagement Intégré du
Massif du Fouta Djallon vient de boucler la phase PDF-B avec l’appui du GEF et en est à la phase de
recherche de financement pour la mise en œuvre du Projet à proprement parler. Les activités suivantes
peuvent être envisagées pour aider à la bonne gestion du Massif
o appui au financement du Programme Régional d’Aménagement du Massif du Fouta
Djallon dans le cadre du GEF
o Susciter la mise en place d’un fonds fiduciaire alimenté par un mécanisme de « benefit
sharing » à partir des revenues tirés de l’exploitation des eaux des fleuves Sénégal, Niger,
Gambie, Konkouré pour financer de façon durable des activités de conservation et
d’exploitation judicieuse des ressources foncières, hydriques et biologiques du Fouta
Djallon.
6.2.3. Sécurité alimentaire
Cadre Stratégique de Sécurité Alimentaire (CSSA) document de référence du CILSS dans le domaine
de la sécurité alimentaire. Les cinq objectifs spécifiques du CSSA en vue d’atteindre une sécurité
alimentaire complète pour le Sahel à l'horizon 2015 sont les suivants :
(1) promotion d'une agriculture productive, diversifiée, durable et régionalement intégrée ; (2)
développement, la fluidification et intégration sous-régionale des marchés nationaux ; (3) amélioration
durable des conditions d'accès des groupes et zones vulnérables à l'alimentation et aux services
sociaux de base ; (4) amélioration des dispositifs de prévention et de gestion des crises conjoncturelles,
en cohérence avec la construction de la sécurité alimentaire structurelle ; (5) renforcement des
capacités des acteurs et promotion d'une bonne gouvernance de la sécurité alimentaire. Il apparaît ainsi
que le CSSA est une très forte dimension régionale, notamment en ce qui concerne ses deux premiers
objectifs et en ce qui concerne l’objectif portant sur le dispositif de prévention des crises alimentaires.
L’objectif de partage de bonnes pratiques est pris en compte dans le 3ème axe stratégique proposé dans
le présent document. En ce qui concerne la sécurité alimentaire, les échanges pourraient porter sur les
expériences (surtout des expériences réussies) concernant les techniques/pratiques de conservation des
sols et de l’eau. L’objectif sur le dispositif de prévention des crises est en partie pris en compte dans
le 1er axe stratégique qui appelle à la collaboration dans le développement et la gestion des
informations d’aide à la décision.
Prenant en compte le contraste entre régions humides et régions arides et aussi la variabilité spatiale de
la pluviométrie au cours de la même année, les zones de production céréalières excédentaires et celles
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déficitaires coexistent (voir carte ci-dessous). En promouvant les échanges entre ces zones, on atténue
les conséquences de la variabilité climatique —variabilité qui devrait se renforcer avec le changement
climatique. Il est donc opportun de mettre un accent particulier sur le 2ème objectif du CSSA, à savoir
le développement et l’intégration régionale des marchés nationaux.

Fig.12. Bilan céréalier prévisionnel au Sahel en 2006-2007 : Opportunité de promouvoir le commerce
céréalier intra-régional (FEWS, 2007)

6.3. Objectif Stratégique 3 : Identifier, promouvoir et diffuser des
technologies, techniques et pratiques appropriées d’adaptation au
changement climatique
"

Identification et réplication de techniques et pratiques prometteuses d’adaptation. Il existe ici
et là des techniques et pratiques d’adaptation qui ont donné de bons résultats dans le contexte actuel de
variabilité climatique et qui devraient pouvoir aider à réduire la vulnérabilité au changement
climatique. Certaines de ces techniques et pratiques sont traditionnellement utilisées dans certains pays
ou certaines contrées de la région. Des projets récents tels que le Projet d’Appui aux capacités
d’adaptation du Sahel au changement climatique de l’Agrhymet financé par l’ACDI ou le Projet ABN
de lutte contre l’ensablement on tenté de répliquer certaines de ces pratiques traditionnelles et/ou ont
essayé de promouvoir de nouvelles techniques. Les techniques du zaï et des demi-lunes sont par
exemple aujourd’hui bien connues dans les campagnes du Burkina mais aussi au Mali et au Niger. Le
zaï une technique traditionnelle de préparation du sol. Il consiste à faire, avant le démarrage de la
saison des pluies, des trous avec un petit aménagement, ceci afin d’y emmagasiner une partie de l’eau
de ruissellement. Il s’agit ensuite d’y semer les graines de mil ou de sorgho dont la germination et la
croissance seront ainsi moins sensibles à l’irrégularité de la pluviométrie (Anonyme, 2004).
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Fig. 13 et 14. Technique des « demi-lune » utilisée dans le Sahel pour la rétention de l’eau de pluie
(UNEP : AEO2, 2006 pour fig 13 ; Zougmore et al. sd. pour fig 14 )

L’identification, la capitalisation et la diffusion des bonnes pratiques d’adaptation pourraient être faites
à travers les activités spécifiques suivantes :
o Inventaire de bonnes pratiques et techniques d’adaptation dans les différents pays de la
région à travers des études nationales qui feraient ensuite l’objet d’une synthèse régionale.
Ces pratiques et techniques concernent celles en cours d’utilisation et celles conçues dans
les laboratoires et centres de recherche et qui ne sont pas encore disséminées
o sur la base de jugements d’experts (à travers un atelier régional), sélectionner les
pratiques et techniques les plus prometteuses
o Un travail de capitalisation des pratiques/techniques en cours d’utilisation serait ensuite
conduit
o Les techniques et pratiques prometteuses non encore mises en pratique feraient l’objet
d’expériences pilotes soutenues par le Programme ACCA. Les expériences pilotes
seraient ensuite capitalisées
o Les expériences capitalisées feraient ensuite l’objet de promotion et de diffusion graduelle
au plan régional.

Fig. 15. Préparation du sol suivant le système du zaï (Some, 2001)
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"
Mise en place de fonds de calamité pour atténuer les impacts liés au changement climatique.
Le Rapport AEO2 (UNEP, 2006) préconise la mise en place d’un mécanisme financier permettant de
disposer d’un fonds de calamité pour les évènements climatiques extrêmes (Extreme Weather Reserve
Fund). Un tel fonds permettrait de réduire les impacts sur les économies et les pertes en biens et en
vies humaines induites par les évènements climatiques extrêmes. Par exemple dans ses efforts de lutte
contre la désertification, l’OUA devenue l’UA dispose à travers le SEAF (Special Emergency
Assistance Fund for Drought and Famine in Africa) d’un fond remplissant de telles fonctions de
réduction des impacts des extrêmes climatiques. Dans la perspective du changement climatique et la
prédiction de la multiplication et de l’intensification des crues dévastatrices et des sécheresses sévères,
un tel mécanisme pourrait être envisagé soit à l’échelon régional (CEDEAO, UEMOA, espace
CILSS), soit à l’échelle d’organisations de bassin (OMVS, ABN), soit à l’échelle nationale. Mais le
choix de l’échelle ou des échelles pertinentes, le mécanisme de financement de ce fonds, son
fonctionnement, etc. doivent faire l’objet d’études spécifiques plus poussées.
o

Appui du programme ACCA à la réalisation d’étude de faisabilité d’un fonds de calamité pour
atténuer les impacts du changement climatique à l’échelle nationale (avec choix d’un pays
pilote) ; à l’échelle d’un organisme de bassin (par exemple avec l’OMVS comme bassin
pilote) et à l’échelle régionale (par exemple en appui à l’UEMOA, au CILSS ou à la
CEDEAO)

6.4. Objectif Stratégique 4 : Mise en place d’un cadre de concertation
régionale sur le changement climatique et ses impacts
Les pays de l’Afrique de l’Ouest comme mentionné plus tôt dans ce rapport présentent des grandes
similitudes du point de vue éco-géographique mais aussi du point de vue culturel et social (ethnies,
langues, etc.) et font face à des enjeux de développement identiques et sont confrontés aux mêmes
défis en ce qui concerne la variabilité et le changement climatique. Il s’y ajoute que dans des secteurs
tels que celui de l’eau, les pays de l’Afrique de l’Ouest sont si interdépendants que des stratégies
cloisonnées de gestion des ressources partagées sont souvent contreproductives. Ensuite, du fait de
leur faiblesse économique, les pays de la sous-région ont souvent des difficultés à mobiliser de façon
isolée les ressources dont ils ont besoin pour développer, mettre en valeur leurs ressources et se
prémunir contre les risques climatiques. Enfin, en allant en ordre dispersé dans les grandes rencontres
internationales, les pays de l’Afrique ont du mal à peser sur les décisions prises, même si celles-ci les
concernent directement. Pour toutes ces raisons, il est non seulement important que les pays de
l’Afrique de l’Ouest collaborent au plan opérationnel pour initier et mettre en œuvre des réponses
communes au changement climatique, mais il est aussi essentiel qu’ils disposent au plan régional d’un
cadre de concertation et de dialogue où :
• les représentants des Etats (points focaux changement climatique) peuvent se rencontrer et
échanger et adopter des positions communes à défendre dans les négociations internationales sur
le changement climatique
• les décideurs politiques peuvent échanger avec les scientifiques afin que les choix politiques soient
éclairées par les meilleures connaissances scientifiques disponibles et que les chercheurs puissent
connaître et prendre en charge les questions que les décideurs se posent
• la société civile régionale (ONG, associations de producteurs et d’usagers des ressources
naturelles comme l’eau) puisse faire entendre sa voix.
Tout au long de la période de mise en œuvre du Dialogue sur l’Eau et le Climat facilité par l’UICN, le
CILSS et le GWP entre 2002 et 2004, un tel forum a de fait existé en Afrique de l’Ouest. Mais il a
virtuellement cessé de fonctionner depuis la fin de ce projet. Il est donc suggéré que le Programme
ACCA réactive ce forum, tout en créant les conditions de sa pérennisation. Les actions suivantes sont
envisageables :
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o

Actualiser la liste des parties prenantes au Forum Régional sur le Changement Climatique en
veillant à ce qu’il soit davantage ouvert aux autres secteurs et ne pas être seulement focalisé
sur le secteur de l’eau

o

Faire les démarches utiles afin que des institutions régionales telles que le CILSS, l’UEMOA,
la CEDEAO, le Réseau Africain des Organisations de Bassin (RAOB), le Partenariat Ouestafricain de l’eau (GWP/WAWP) acceptent de former un consortium avec pour rôle de piloter
et faciliter le processus

o

Prendre avantage de la nécessité de valider le présent projet de stratégie régionale pour réunir
le Forum. Les résultats attendus de la première rencontre du Forum pourraient être la
validation de la Stratégie de partage des risques liés au changement climatique.

7. Financement des mesures d’adaptation
Parmi les instruments financiers envisageables pour financer les mesures d’adaptation mentionnées
plus haut, on peut citer les suivants 5 :
Les fonds Marrakech : Il s’agit de fonds mis en place par les Accords de Marrakech pour aider les
pays en développement à faire face à leurs besoins d’adaptation au changement climatique. Ces fonds
comprennent : (a) le Fonds PMA qui a mobilisé 42,8 millions USD en mi-2005 ; (b) le Fonds Spécial
changement climatique dont le montant total des engagements se chiffre à près 40 millions USD en
mi-2005 ; (c) le Fonds d’Adaptation du protocole de Kyoto.
On reproche à ces fonds administrés suivant les règles du GEF (Fonds pour l’environnement mondial)
leur absence de flexibilité. Le GEF finance des coûts incrémentaux (incremental costs) des activités
qui génèrent des avantages ou des impacts bénéfiques sur l’environnement mondial. Il se trouve que
les actions d’adaptation ont souvent une portée très localisée, et sont rarement significatives sur
l’environnement national ou régional et encore moins mondial. Une autre contrainte c’est que les
activités d’adaptation sont souvent diluées dans des actions plus générales —ciblant l’eau, la lute
contre la désertification, la prévention des catastrophes— dans lesquelles il est souvent difficile
d’isoler ce qui relève de l’adaptation. Les Fonds Marrakech peuvent donc être utilisés pour financer
les coûts incrémentaux (incrémental costs) d’atteinte du développement durable, étant étendu qu’il
s’agit des coûts imposés par les impacts du changement climatique. Il reste alors la question du cofinancement à résoudre.

A côté des fonds Marrakech, il y a les opportunités suivantes :
• financements par des sources bilatérales (qui souvent financent l’adaptation par le biais de
contributions de pays riches au GEF en général et au Fonds Marrakech en particulier).
• financement multilatéraux : des organismes multi-latéraux tels que la Banque Mondiale ont mis en
place des instruments financiers qui appuient les efforts d’adaptation. Les Fonds Carbone de la
Banque Mondiale dotés de ressources de plus de 2 milliards de dollars US sont répartis entre 9
fonds dont le BioCarbon Fund et le Community Development Fund. Ces fonds financent des
projets pouvant potentiellement contribuer à la réduction de la vulnérabilité des communautés de
base aux impacts du changement climatique tout en jouant un rôle positif de mitigation.
• les ONG aident souvent à accéder aux fonds mentionnés plus haut
5

Cette partie du rapport s’inspire de : Parry et al 2005
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•

le secteur privé, par la réalisation d’investissements directs dans des secteurs tels que les
infrastructures, peut financer des actions d’adaptation

Il y a enfin les assurances. Le recours aux assurances comme mesures d’adaptation reste timide dans
les pays en développement. Les assurances n’en constituent pas moins des moyens efficaces de
partage du risque climatique — partage à l’échelle nationale mais aussi potentiellement à l’échelle
d’ensembles économiques comme l’UEMOA et la CEDEAO. Parmi les options d’assurance
envisageables comme mesures d’adaptation on peut mentionner les suivantes :
•

Fonds Communs d’Assurance Internationale (International Insurance Pool): Un tel fonds
commun fut jadis envisagé pour les petites îles face à la menace de la montée du niveau de la mer.
Il s’agit d’un fonds collectif qui permet de partager les risques de pertes.

•

Assurances partenariales public-privé (Public-Private Insurance Partnerships):C’est un système
dans lequel l’Etat met en place un système de protection du risque de l’investisseur privé face aux
pertes possibles dues au changement climatique.

•

Assurance Régionale contre les Catastrophes (Regional Catastrophe Insurance Scheme)s: Il s’agit
de réserves financières mis en place au niveau régional et alimenté par les contributions des Etats
membres. Les Etats victimes de crises dues au changement climatique ont accès aux fonds mis en
place sous forme de prêts.

Dans le cadre du Programme ACCA, les interventions suivantes sont envisageables :
" Organiser des séances de formation sur les instruments financiers pouvant être utilisés pour
financer les mesures d’adaptation retenues dans les PANA et envisagées par les organismes
d’intégration régionale et sous-régionales. Le public cible pour ces formations pourrait être
constitué de points focaux changement climatique, de coordonnateurs PANA, de coordonnateurs
Communications Nationales Changement Climatique, de responsables d’organismes de bassin, de
responsables d’organismes tels que le CILSS, l’UEMOA, la CEDEAO , et d’ONG régionales.
" Aider à mobiliser le co-financement pour aider à l’accès aux Fonds Marrakech pour des
initiatives nationales d’adaptation viables.
" Aider à mettre en place des mécanismes régionaux d’assurance tels que des Fonds Communs
d’Assurance Internationale, l’assurance public-privé ou des systèmes d’assurance contre les
catastrophes (tel que celui suggéré plus haut dans l’Objectifs Stratégique 3).

Conclusion
En ordre dispersé, les pays ouest-africains auront des difficultés à faire face au changement climatique.
Du fait de leur faiblesse économique et aussi de leur forte interdépendance dans le partage de certaines
ressources naturelles vitales telles que l’eau, les pays de l’Afrique de l’Ouest ont intérêt à ce que les
efforts d’adaptation qu’ils envisagent à l’échelle nationale soient complétés par des actions de
collaboration inter-étatique. De telles actions permettent d’atténuer les coûts d’adaptation par la
réalisation d’économies d’échelle, la réplication des bonnes pratiques et le partage du fardeau de
réalisation de gros investissements transfrontaliers.
C’est sur la base de telles préoccupations qu’est proposé le présent Projet de Stratégie Régionale
d’Adaptation au Changement Climatique basée sur le Partage des Risques. Les quatre piliers sur
lesquels reposent cette stratégie sont les suivantes : (a) Promotion de la collaboration sous-régionale
et régionale dans la mise en place et l’exploitation de bases de connaissances d’aide à la décision sur le
changement climatique et ses impacts ; (b) Promotion de la collaboration sous-régionale et régionale
dans le développement, l’exploitation durable de ressources naturelles et écosystèmes transfrontaliers ;
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(c) Identification et diffusion de technologies, techniques et pratiques appropriées d’adaptation au
changement climatique ; (d) Mise en place d’un cadre de concertation régionale sur le changement
climatique et ses impacts.
Pour chacun de ces axes stratégiques, des actions spécifiques sont proposées. Mais il est important de
valider de façon participative aussi bien les axes stratégiques suggérés que les interventions proposées.
En ce qui concerne la mobilisation du financement requis pour la mise en œuvre des actions
préconisées, le programme ACCA peut agir dans les directions suivantes :
• formation des parties prenantes sur les instruments financiers existants
• mise à disposition de fonds pour aider à résoudre la contrainte du co-financement qui rend souvent
difficile l’accès au Fonds d’adaptation qui sont régis suivant les règles du GEF
• aide à la mise en place de mécanismes régionaux d’assurance qui favorise le partage au niveau
régional du risque climatique.
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ANNEX 1 : Contraintes géopolitiques à la coopération
régionale : les risques de conflits
Exemple des cours d’eau transfrontaliers de l’Afrique de l’Ouest (Niasse, 2004 ; Julien, 2006)
Si l’interdépendance en matière d’eau est une opportunité de coopération autour d’initiatives
d’adaptation basées sur le partage des risques au plan régional, elle constitue aussi une contrainte à la
collaboration. En effet, la compétition autour des ressources en eau partagées est souvent rude et les
risques de conflits sérieux. L’objet et les causes sous-jacentes aux risques de conflits sont divers tout
comme les formes dans lesquelles ces conflits se posent et sont gérés. En voici quelques unes des
caractéristiques les plus communes en Afrique de l’Ouest.
i. La construction d’ouvrages de maîtrise de l’eau par un Etat donné ou par plusieurs Etats dans le
cadre d’organismes de bassin peut pousser les différents pays riverains à vouloir «marquer leur
territoire», chacun essayant de contrôler la plus grande portion possible des terres valorisées par les
barrages (cas du conflit Sénégal - Mauritanie de 1989 ; cas du différend frontalier actuel entre BéninNiger autour de l’Ile de Lété sur le fleuve Niger)
ii. Les populations ouest-africaines ont des habitudes migratoires et des modes traditionnels
d’utilisation et de gestion des ressources foncières qui ignorent les frontières politiques. Les Etats
modernes souvent ferment les yeux sur ces pratiques. Mais dès qu’il y a des enjeux nouveaux —
opportunité de mise en valeur des terres suite à des investissements de maîtrise de l’eau— les
frontières politiques s’épaississent. La logique des Etats entre en contradiction alors avec celles des
populations. Les Etats voulant chacun défendre aussi bien leurs frontières politiques que leurs citoyens
peuvent alors voir leurs relations de bon voisinage se détériorer. C’est le cas de la crise entre le
Sénégal et la Mauritanie qui a été déclenchée par des mouvements non autorisés de populations de part
et d’autre du fleuve Sénégal. C’est le cas aussi, du différend frontalier entre le Cameroun et le Nigeria
dans partie sud du bassin du Lac Tchad (différend qui a été arbitré en 2002 par la Cour Internationale
de Justice en faveur du Cameroun).
iii. Pour faire accepter leur souveraineté sur les terres qui font l’objet de litiges, certains Etats évoquent
tantôt les conventions internationales (notamment celles de l’OUA concernant l’intangibilité des
frontières héritées de la colonisation), tantôt les conventions concernant les organisations de bassins
(OMVS en ce qui concerne le conflit Sénégal – Mauritanie ; CBLT en ce qui concerne la dispute entre
le Nigeria et le Cameroun). D’autres Etats s’appuient sur les coutumes et pratiques foncières
traditionnelles (Sénégal face à la Mauritanie ; Nigeria face au Cameroun). On notera que dans les deux
cas (Sénégal - Mauritanie et Nigeria-Cameroun) le droit moderne, positif, a prévalu sur le droit
coutumier.
iv. Les impacts avérés ou anticipés de barrages réalisés ou envisagés dans un pays amont sont souvent
à la source des tensions entre Etats riverains — Burkina sur le Ghana --. Ces impacts peuvent se poser
en termes d’augmentation du niveau de prélèvement (et donc de baisse des débits en aval) ou de
changement de la qualité de l’eau (température, turbidité, facteur de prolifération d’espèces
envahissantes). Il est à noter que dans la plupart des cas, les pays amont incriminés tendent à nier ou à
minimiser leurs responsabilités (Burkina) : voir encadré ci-dessous
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Encadré. Risque de conflit autour de la Volta : La crise énergétique au Ghana en 1998
Lors de la crise énergétique qui avait frappé le Ghana en 1998 suite au déficit d’eau dans le Lac
Volta (lac qui constitue aussi le réservoir du barrage hydroélectrique d’Akosombo), une partie de
l'opinion publique et même des dirigeants de ce pays avaient suspecté le Burkina Faso d’avoir été à
l’origine du problème. Certains ont en effet pensé que la baisse du niveau d’eau dans le Lac Volta
résultait d’un accroissement des prélèvements d’eau par le Burkina Faso sur les sections amont de la
Volta Blanche et de la Volta Noire – ces deux affluents contribuant pour 56% dans les apports d’eau
au Lac Volta en année d’hydraulicité moyenne. Cette thèse semblait d’autant plus plausible qu’entre
la fin des années 1960 et le milieu des années 1990, le Burkina Faso avait aménagé 1500 petites
retenues d’eau, construit 3 grands barrages et augmenté ses superficies irriguées de 2000 ha à 25000
ha dans le haut bassin de la Volta. Mais les analyses ont montré que la capacité totale de stockage
d’eau de l’ensemble des petits et grands barrages du Burkina Faso et même en y ajoutant trois
autres projets de grands barrages ne représentait que 1,49 milliards de m3, soit moins de 5% du
volume d’eau normal du lac Volta. Il y avait donc manifestement une autre cause plus crédible
d’explication des déficits d’eau dans le lac Volta : le climat (Andreini et al. 2000 ; van de Giesen et
al. 2001).

v. Dans certains cas, les organisations de bassins existantes ont joué un rôle important de gestion de la
crise. L’OMVS par exemple a continué à fonctionner tout au long de la crise entre le Sénégal et la
Mauritanie, et lors de la période de rupture des relations diplomatiques entre les deux pays en servant
de cadre de dialogue entre les deux pays, ce qui a été pour beaucoup dans la baisse progressive de la
tension. De même, cette structure a servi de cadre d’arbitrage lors de la crise récente (en 2000) sur la
ré-inondation des vallées fossiles du Sénégal. La CBLT a eu à servir comme premier niveau
d’arbitrage entre le Cameroun et le Nigeria à propos du sud du lac Tchad. Les premiers travaux de
bornage de la frontière entre les deux pays dans la zone du lac Tchad ont été effectués par la CBLT.
L’ABN continue de servir de cadre de dialogue entre le Mali et le Niger d’une part (à propos du projet
de barrage de Tossaye) et le Niger et le Nigeria d’autre part (à propos du projet de barrage de
Kandadji). On peut aussi évoquer le travail de facilitation du dialogue mené par l’ABN entre le
Cameroun et le Nigeria sur le fleuve Bénoué (un des affluents du fleuve Niger).
Pour le moment, on peut se réjouir qu’aucune des crises autour de l’eau enregistrées en Afrique de
l’Ouest n’a débouché sur une confrontation militaire ouverte. Mais on peut aussi se demander jusqu’à
quand cela peut durer, surtout si la pression sur les ressources en eau devait s’accentuer, notamment
par l’accroissement de la demande, la réalisation des nombreux projets de grands barrages, et la
poursuite de la péjoration des conditions hydro-climatiques.
Face à de tels défis, il est important que la région renforce sa capacité de prévention et de résolution
des conflits et donc de promotion de la concertation, notamment autour de la gestion des cours d’eau
partagés.

--47--

ANNEXE 2 : Cadre Logique
Action

Activités

Echelle/Pays

Partenariat

OS1 : Collaboration dans le développement et la gestion des connaissances d’aide à la décision
1.

2.

Amélioration et harmonisation des réseaux de
collecte de l'information climatique (et appuyer
les organisations de bassin à renforcer leurs
capacités internes en matière de collecte,
d'analyse et d'absorption de données scientifiques
liées au climat)

- Conduite de l’Evaluation des besoins en matière de
dispositif de collecte et de suivi de l’information
climatique. Cibles : organismes de bassin
Centres de recherche sur le climat
- Définir des actions d’appui de renforcement des
dispositifs de collecte et gestion des données

Bassins fluviaux
cibles

OMVS, ABN, OMVG,
CBLT, ABV

Bassins fluviaux

OMVS, ABN, OMVG,
CBLT, ABV

Renforcement et l’élargissement des réseaux
d'experts et des projets de recherche

-- Aider au développement des curricula et modules de
formation appropriés

Région

UICN-CILSS-GWP

-- Aider à mettre en place et/ou appuyer les centres de
référence

Région

2IE ; CILSS/Agrhymet ;
ACMAD

-- Appuyer le processus HYCOS-AOC (Niger, Tchad,
Volta, Sénégal)

Bassins fluviaux

2IE ; CILSS/Agrhymet ;
ACDMAD

-- Appuyer l’élargissement de la couverture régionale
par les programmes de suivi/recherche sur le climat et le
processus

Région

OMVS, CBLT,
AGRHYMET
FEWS, PRESAO, AMMA

Région
-- Appui aux Réseaux scientifiques sur le changement
climatique

3.

Appuyer et/ou collaborer avec des initiatives
pertinentes sur la modélisation et de prévision du
changement climatique

-- Appuyer le volet « connaissance/modélisation
climatique du climat » du Projet BM-IUCN-GWPAgrhymet
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Réseau FRIEND

Région

BM-IUCN-GWP-Agrhymet

Action

Activités

Echelle/Pays

Partenariat

4.

Appui au CILSS pour l’élargissement et la réactivation
du GIEC-Sahel

Région

CILSS ; CEDEAO/UCRE

Revitalisation et renforcement des capacités du
GIEC-Sahel (CILSS) et élargissement de son
mandat à toute l’Afrique de l’Ouest

OS2 : Collaboration dans le développement, l’exploitation durable de ressources naturelles et écosystèmes transfrontaliers.
ABV
Bassin Volta
-- Aider les pays du bassin de la Volta dans la mise
Gestion des ressources en eaux partagées :
1.
Appuyer et tirer avantage des efforts en
en place un mécanisme de partage des bénéfices de
cours dans le cadre du West Africa Power Pool
la production d’énergie des barrages existants et
(WAPP)
envisagés dans le bassin
-- Aider les pays du bassin du Niger dans leurs
efforts en vue de renforcer la vocation régionale du
barrage de Kainji au Nigeria et d’inscrire les
nouveaux grands barrages planifiés dans le bassin
dans une logique de partage transfrontalier des
bénéfices

ABN
Bassin Niger

-- Promouvoir l’adoption d’un Protocole Régional
de l’eau en Afrique de l’Ouest en suivant le modèle
de la SADC

Région (espace
CEDEAO)

CEDEAO/UCRE ; OMVS ;
OMVG ; ABN, etc..

-- Appuyer les initiatives de lutte contre
l’ensablement dans des bassins cibles : Sénégal ;
Komadugu Yobe, Volta

Sous-bassins
cibles

OMVS, CBLT, ABV

3.
Promouvoir des programmes de
développement intégré dans des sous-bassins
transfrontaliers sur le modèle GIRENS

--Initiative de développement intégré de zones
cibles (exemple zones frontalières Sénégal-Mali-Guinée
autour du fleuve Sénégal ; Zone transfrontalière entre
Niger et Bénin sur le fleuve Niger)

Sous-bassins
cible

Pays concernés ; OMVS,
ABN

4.
Renforcer les capacités des organismes de
bassins à prendre en charge le changement climatique

-- Information/sensibilisation des organismes de bassin
sur le changement climatique
-- Assistance dans la conception et la mise en œuvre de
mesures concrètes d’adaptation au changement
climatique.

Bassins fluviaux

l’ABN, la CBLT, l’ABV,
l’OMVG, l’OMVS

2.
Multiplier les exemples de projets
transfrontaliers de lutte contre l’ensablement des
cours d’eau
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Action

Activités

Echelle/Pays

Partenariat

5.
Appuyer et accompagner les initiatives sur
les eaux souterraines transfrontalières

-- Appui aux processus ISARM
-- Appui à l’initiative OSS sur le bassin de l’Iullemeden
-- Appui à la création de cadres de concertation autour
des grands aquifères transfrontaliers de la région (bassin
sénégalo-Mauritanien, Iullemeden, Taoudeni, etc.).

Région
Iullemeden
Région

UNESCO-ISARM
OSS
UNESCO, OSS,
CEDEAO/UCRE, GWP

6.
Aider au renforcement des mécanismes de
prévention et gestion des conflits autour des eaux
partagées

-- Concevoir et faciliter la mise en œuvre d’un
programme de renforcement des capacités prévention et
de gestion des conflits de l’eau
-- Accompagner processus GWP-UNESCO sur la
promotion de la Convention Cadre des Nations Unies de
1997 sur l’Utilisation des cours d’eau transfrontaliers à
des fins autres que la navigation.

Région

TBD

Région

UNESCO, GWP, WWF

7.
Mieux comprendre le rôle du Delta Intérieur
du Niger (DIN) dans un contexte de changement
climatique.

--Appuyer les études sur le DIN en rapport avec les
scénarios plausibles d’évolution du climat dans le bassin
du fleuve Niger

Delta Intérieur
Niger

Wetlands Internatonal,
Agrhymet, IRD, ACMAD

8.
Appui à la conservation et gestion durables
de la Réserve Transfrontalière de Biosphère du Delta
du Fleuve Sénégal

-- mise à jour (dans une perspective d’adaptation au
changement climatique) des plans de gestion des
écosystèmes qui constituent la Réserve
-- Appui à la mise en œuvre des plans de gestion
actualisés des unités écologiques de la Réserve

Delta Fleuve
Sénégal

UNESCO, UICN, Wetlands
International, Etats
concernés

9.
Protection des peuplements côtiers de
mangroves

-- Etudes préliminaires sur l’état des mangroves
estuariennes
-- Appui à la restauration des peuplements dégradés de
mangrove de l’estuaire

Zone côtière
(Région)

PRCM (UICN, WI, WWF)

10.
Appui à la protection et développement
intégré et durable du Massif du Fouta Djallon

-- Appui au financement du Programme Régional
d’Aménagement du Massif du Fouta Djallon dans le
cadre du GEF

Massif Fouta
Djallon

Bureau Coordination UAConakry ; OMVS, ABN ;
OMVG ; Etat de Guinée

Conservation et gestion durable d’écosystèmes
transfrontaliers :
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Action

Activités

Echelle/Pays

-- Appui à mise en place fonds fiduciaire alimenté par
mécanisme de « benefit sharing » à partir de revenus
d’exploitation des eaux des fleuves issues du Massif

Région

Partenariat

OS3 : Identifier, promouvoir et diffuser des technologies, techniques et pratiques appropriées d’adaptation au changement climatique
Centres nationaux de
Région
-- Appui aux inventaires des pratiques/techniques
1.
Identification et réplication de
recherche (agriculture,
d’adaptation
techniques et pratiques prometteuses
-- Synthèse régionale des inventaires
foresterie, ingénie de l’eau)
d’adaptation
-- Organisation de rencontres d’experts de sélection des
techniques/pratiques prioritaires
-- Initiatives d’activités pilotes de test de techniques
prometteuses issues de la recherche
-- Elaboration et mise en œuvre d’une stratégie de
diffusion des techniques /pratiques sélectionnées

2. Mise en place de fonds de calamité pour
atténuer les impacts liés au changement
climatique

-- Appui à conduite étude de faisabilité
 Echelle nationale (pays pilote)
 Echelle organisation de bassin
 Echelle régionale

OS4 : Mettre en place un cadre de concertation régionale sur le changement climatique et ses impacts
-- Actualiser la liste des parties prenantes au Forum
1. Aider à la mise en place d’un cadre de
Régional sur le Changement Climatique
concertation régionale sur le changement
Formation consortium de pilotage et facilitation du
climatique et ses impacts
Forum
-- Organiser 1ère rencontre de validation de la Stratégie
basée sur le Partage des Risques et de formulation de la
feuille de route du Forum

--51--

Pays cibles
Bassins cibles
Région

TBD
TBD (OMVS ?)
CEDEAO ; UEMOA ;
CILSS

Région

UICN ; GWP, CILSS,
CEDEAO, RAOB, UEMOA

ANNEXE 3 : Analyse de la pertinence de la dimension régionale des mesures d’adaptation
préconisées au niveau national
Nota :
Mention « utile » renvoie à des mesures qui peuvent faire l’objet d’échange d’information au plan régional, mais l’absence d’un tel échange ne
remet pas en cause fondamentalement la validité de la mesure
Mention : « Importante » : signifie que l’adoption d’une perspective régionale dans la conception et la mise en œuvre de la mesure est
importante soit pour réduire les coûts supportés par le pays qui propose la mesure soit pour pérenniser les résultats, tenant en compte les
interactions régionales.
Mention « importance critique » signifie que l’efficacité de la mesure préconisée est discutable sans une perspective régionale ou de bassin. Il
peut signifier aussi que la mise en œuvre unilatérale de la mesure peut aggraver les risques de conflit avec Etats voisins/riverains.

ANNEXE 3.1. Analyse Pertinence dimension régionale des mesures d’adaptation retenues dans le PANA du Mali
Secteur

Activités

Agriculture et
sécurité
alimentaire

• développement des variétés améliorées et adaptées des
principales cultures céréalières à la sécheresse ;
• adoption de nouveaux systèmes de culture ;
• diversification de la production ;
• construction d’ouvrages hydro agricoles ;
• utilisation des informations météorologiques pour améliorer la
production agricole ;
• développement des cultures fourragères et a gestion des points
d’eau potable ;
• formation/sensibilisation à l’hygiène et à l’assainissement ;
• amélioration de la disponibilité alimentaire et le renforcement
du système d’alerte ;
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Pertinence d’une
perspective intér-étatique /
régionale
Importante
Utile
Utile
Importance Critique
Importante
Importante
Utile
Importance critique

Observations

Secteur

Activités

• renforcement des capacités d’innovation.
Ressources
naturelles

Energie

Santé

Pertinence d’une
perspective intér-étatique /
régionale
Utile

• sensibilisation des populations ;
• introduction des produits de la recherche appliquée à
l’agriculture et l’élevage ;
• recyclage des eaux usées domestiques et industrielles ;
• protection des eaux contre la pollution de toute origine (rejets
urbains, industriels, agricoles) ;
• gestion intégrée des ressources en eau pour prendre en compte
les spécificités des différents usagers ;
• renforcement de la concertation intersectorielle en impliquant
fortement les institutions représentant les femmes et les jeunes ;
• renforcement de l’implication/responsabilisation des
producteurs dans la prise de décisions en liaison avec la gestion
durable des ressources sylvo-pastorales ;
• développement d’un plaidoyer/sensibilisation par et pour les
acteurs du développement durable.

Utile
Importante

• mise en oeuvre de l'efficacité énergétique ;
• promotion des produits de substitution aux combustibles
ligneux ;
• mise en oeuvre de l'efficacité énergétique ;
• formation, la sensibilisation, l’information et la communication
sur les effets néfastes des changements climatiques sur la santé et
le bien être de la population ;
• formation, sensibilisation à l’hygiène et l’assainissement dans
les collectivités rurale et urbaine ;
• renforcement des capacités de prévention et de riposte aux
maladies à potentiel épidémique et meurtrier ;
• renforcement des capacités d’intervention des différents plans et

Utile
Utile
Utile
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Utile
Importance critique
Importance critique
Utile
Utile

Utile

Importante

Utile
Importante
Important

Observations

Secteur

Activités

Pertinence d’une
perspective intér-étatique /
régionale

programmes nationaux dans le cadre des changements
climatiques ;
• mise en place des institutions politiques d’aide et de
coordination des activités d’adaptation des changements et de la
variabilité climatique (Création d’un bureau national sur les
changements et variabilités climatiques et la santé, un fond
d’appui au changement climatique…) ;
• évaluation des impacts réels des changements et de la variabilité
climatiques sur la santé et le bien être de la population malienne.
• élaboration de plans d’alerte aux conditions météorologiques
extrêmes en vue de la prévention de leurs effets sur la population.
Infrastructures • Renforcer les échanges dans le pays et la sous-région ;
• Renforcer les réseaux de connexion interurbaine ;
• Etablir l'articulation avec la décentralisation ;
• Prévoir des schémas d’aménagement pour les zones
d’habitation et prendre des mesures pour le respect de ces
schémas d’aménagement ;
• Eviter de construire des habitations dans des zones inondables ;
• Veiller au respect des normes de sécurité lors du
dimensionnement et de la construction des ouvrages hydrauliques
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Important

Important
Critique

Critique
Critique
Utile
Utile
Critique
Critique

Observations

ANNEXE 3.2. Analyse Pertinence dimension régionale des mesures d’adaptation retenues dans PANA Sénégal
Programme

Projet

Activités
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Développement de
l’agroforesterie

Utilisation
rationnelle de
l’Eau

•

•

Revitalisation du réseau
hydrographique des bas-fonds,
mares temporaires et lacs artificiels
en appui au programme «bassins de
rétention»
Promotion des techniques de goutte
à goutte

Protection du
littoral

•
•

Promotion des techniques de goutte à goutte
Valorisation agricole des eaux usées

•

Réduction de l’érosion au niveau de la flèche de
Sangomar
Restauration de la mangrove
Promotion des techniques économes en bois énergie
fixation des dunes
Réalisation des ouvrages de protection
lutte contre l’extraction de sable marin
Redéfinition de la notion de domaine public maritime,
Application des réglementations en vigueur et leur
renforcement
Réalisation de plans directeurs des villes côtières

•
•
•
•
•
•
•
•
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Développement de bois communautaires
Installation de pépinières communautaires
Lutte contre la salinisation des terres
Appui aux Instituts de Recherches Forestières
Formations
Développement de Micro- crédit
amélioration de la fertilité des sols
Appui à la diversification des produits agricoles
Fixation des dunes

Pertinence
perspective
régionale
Utile

Importance
critique

Importance
crititique

Observations

Programme

Projet

Activités
•

Sensibilisation et
Education du
Public

•

•
•
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Développer et mettre en œuvre une stratégie d’éducation,
d’information et de communication suivant les catégories
d’acteurs ;
Renforcer les rencontres et réflexions techniques et
scientifiques sur certains secteurs, notamment, le secteur de
l’Agriculture, de l’hydraulique, de la pêche, du tourisme, de
la Santé,
Adapter les informations scientifiques fournies par le
groupe d’experts intergouvernemental sur le climat au
contexte des acteurs concernés ;
Intégrer la dimension changement climatique et adaptations
aux changements climatiques dans les politiques
sectorielles de développement au Sénégal

Pertinence
perspective
régionale
Utile

Observations

ANNEXE 3.3. Analyse Pertinence dimension régionale des mesures d’adaptation retenues dans le PANA du Niger
Secteur

Action

Elevage

•

Activités

Introduction des espèces
fourragères en milieu pastoral

•
•
•

•

Identification des sites ;
Identification des espèces les mieux adaptées ;
Information et sensibilisation des populations locales
sur l’importance du développement des espèces
fourragères ;
Ensemencement des espèces et plantations;
Maîtrise des techniques culturales et des modes de
conservation du fourrage par les populations locales;
Suivi-évaluation.

•
•
•
•
•

construction de magasins ;
achat et mise en place des stocks ;
mise en place des Comités de Gestion (CG) ;
formation des membres du CG ;
suivi-évaluation.

Utile

•
•

fixation des dunes ;
réalisation des demi-lunes, des cordons pierreux, des
banquettes anti-érosives et la plantation d’arbres ;
amendement des sols ;
mise en valeur agricole (cultures irriguées) des
ressources en eau et en terres réhabilitées ;
renforcement des capacités ;
mise en place des organes de gestion ;
suivi-évaluation.

Utile

réhabilitation et création d’infrastructures d’irrigation;
développement et promotion des systèmes de cultures
irriguées ;

Utile

•
•

Agriculture

•

Création des Banques à Aliments
pour bétail

•

Réhabilitation des cuvettes pour la
promotion des cultures irriguées

•
•
•
•
•
•

Diversification et intensification
des cultures irriguées
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Pertinence
d’une
perspective
intér-étatique
/ régionale
Important

•
•

Observations

Secteur

Action

Activités

•
•

•
•

Respect des calendriers des cultures ;
sensibilisation à l’utilisation des espèces de cultures
adaptées ;
appui à l’accessibilité physique et économique des
intrants agricoles ;
appui aux actions d’information, éducation et
communication ;
renforcement des capacités des services techniques ;
amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle
des populations ;
construction de puisards ;
suivi-évaluation.

Création des banques céréalières

•
•
•
•
•
•
•

information et sensibilisation des populations ;
construction des magasins ;
achat et mise en place des stocks ;
gestion des stocks ;
mise en place des Comités de Gestion (C G) ;
formation des membres du C.G ;
suivi-évaluation.

Appui à la promotion du
maraîchage et de l’élevage
périurbains

•

installation et l’autonomisation des services de santé
animale de proximité ;
appui à la promotion des AGR liées à l’élevage pour
les femmes ;
valorisation des fourrages ;
approvisionnement et gestion de stocks de concentrés ;
construction de magasins de stockage des intrants ;
formation des producteurs sur les techniques de
conservation et de transformation ;
création et structuration des filières et mise en place

•
•
•
•

•

Agriculture ;
Elevage

•

•
•
•
•
•
•
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Pertinence
d’une
perspective
intér-étatique
/ régionale

Utile

Utile

Observations

Secteur

Action

Activités

•
•
•

Promotion des activités
Génératrices de revenus et
Développement des mutuelles

•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

Production et diffusion
d’informations agrométéorologiques

•
•

•
•
•
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Pertinence
d’une
perspective
intér-étatique
/ régionale

des kiosques de vente ;
facilitation à l’écoulement des produits ;
suivi-évaluation.
mise à disposition des semences améliorées
achat, location et mise en valeur de terres par les
femmes ;
mise à disposition du fourrage et suivi sanitaire des
animaux ;
appui conseil aux femmes pour l’embouche et suivi
sanitaire des animaux ;
renforcement et / ou création d’une mutuelle d’épargne
et de crédits au niveau des Régions concernées ;
affectation des ressources financières nécessaires ;
mise en place des comités de gestion des crédits ;
information sensibilisation et formation des
bénéficiaires ; suivi-évaluation.

mise en place de radios communautaires à Kaou,
Sakabal, Tondikiwindi et à Tamallolo ;
identification avec les producteurs des informations
pertinentes à diffuser ;
concertation avec les partenaires (services techniques
locaux) chargés de la collecte des données de base et
ceux (radios communautaires, OP, ONG) chargés de la
diffusion ;
formation des producteurs ;
formation des partenaires de collecte et de diffusion ;
renforcement du réseau d’observation météorologique
dans les zones concernées et équipement des services
techniques en matériel de collecte et de traitement ;

Utile

Utile

Observations

Secteur

Action

Activités

•
•

Ressources en Eau,
Agriculture

•

•
•

Maîtrise de l’eau

•
•
•

Santé

•

Contribution à la lutte contre les
maladies climato-sensibles

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Agriculture,
Foresterie, Elevage

•

Développement des actions
CES/DRS à des fins agricoles,
forestières et pastorales
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•
•

collecte et transmission de données de base ;
production et diffusion des bulletins d’informations
agroclimatiques ;
suivi-évaluation
création et/ou la réhabilitation des points d’eau
modernes d’alimentation en eau potable;
aménagement des points d’eau de surface ;
création et/ou la réhabilitation des ouvrages de captage
d’eau souterraine destinés à la petite irrigation (forages,
puits, puisards..) ;
développement des cultures irriguées autour de ces
points d’eau;
réalisation des activités de pêche et de pisciculture ;
reboisement ;
suivi-évaluation
information et sensibilisation des populations sur les
bonnes pratiques pour éviter ces maladies ;
renforcement du système d’alerte et de gestion des
risques épidémiques liés au climat ;
formation du personnel de santé en quantité et en
qualité ;
distribution de moustiquaires imprégnées ;
traitement des gîtes des moustiques par épandage
d’insecticide ;
équipement des centres de santé en matériel, en
médicaments et en personnel qualifié ;
suivi-évaluation.
réalisation des petits ouvrages (diguettes filtrantes,
cordons pierreux, demi-lunes, zaï, etc.) ;
mise en place des systèmes antiérosifs ;

Pertinence
d’une
perspective
intér-étatique
/ régionale

Utile

Utile

Utile

Observations

Secteur

Action

Activités

•
•
•
•

Vulgarisation des espèces animales
et végétales les mieux adaptées aux
conditions climatiques

•
•
•
•
•

•

Renforcement des capacités
matérielles, techniques et
organisationnelles des producteurs
ruraux

•
•
•
•
•

Ressource en eau

•

Protection des berges de Koris et
réhabilitation des mares ensablées
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•
•
•
•

reboisement, enherbement,
pépinières
fixation des dunes ;
suivi-évaluation.

Pertinence
d’une
perspective
intér-étatique
/ régionale
création

des

minis

informer et sensibiliser les populations sur les
avantages liés aux espèces ;
mettre à la disposition des producteurs des espèces à
vulgariser ;
créer des pépinières ;
vulgarisation des espèces animales et végétales ;
suivi-évaluation.

Utile

réhabilitation et création d’infrastructures ;
appui aux initiatives d’information, éducation et
communication des producteurs ruraux ;
appui à la création de structures de financement
adaptées ;
appui à l’accessibilité physique et économique en
intrants ;
suivi-évaluation.

Utile

réalisation des banquettes pour traiter les berges des
koris ;
plantation des haies vives et fixation des haies mortes ;
désensablement des mares ;
suivi-évaluation.

Utile

Observations

ANNEXE 4. LISTE DES INSTITUTIONS ET PERSONNES
RENCONTREES
Sénégal
OMVS :
OMVG :
NEPAD-Environnement :

ENDA :
PNUD-GEF :

Burkina :
INERA :
UICN-BRAO :
CEDEAO/Unité Eau :
GWP/WAWP :
UEMOA :

Niger
CNEDD :

ABN :

CILSS/AGRHYMET :

- Tamsir Ndiaye, Directeur, Observatoire de l’Environnement
- Amadou Camara, Environnementaliste
- David S. Njiki-Njiki, Secrétaire Exécutif
- Cheikh Fofana, Assistant au SE
- Oumar Baldé, Chargé de Programme
- Jean-Philippe Thomas
- Ndèye Djigal Sall

- Léopold Somé, Directeur Adjoint, INERA et coordonnateur
PANA Burkina
- Dr. Yazon Gnoumou, Coordonnateur Programme ACACIA
- Dr. Rui Silva
- Dam Mogbanté, Secrétaire Exécutif
- SE Ismail K. Binguitcha-Fare, Commissaire, Chargé du
Développement Rural, des Ressources Naturelles et de
l’Environnement
- Issaka Hachimou, Chargé de l’Environnement

- Dr. Kalaye Maâzou, Coordonnateur National, Projet Seconde
Communication Nationale sur les Changements climatiques –
CNEDD (Conseil National de l’Environnement pour un
Développement Durable) Niamey, Niger
- Gousmane Moussa : Expert, Unité Changement Climatique
- Oumar Ould Ali
- Coordonnateur Hydro-Niger et Niger
HYCOS
- Seyni Seydou, Coordonnateur Projet Lutte contre
l’Ensablement dans le bassin du fleuve Niger
- Dr. Seydou Traoré, Chef Unité Coordination Scientifique
- Dr. Hubert N’Djafa Ouaga, Coordonnateur des Projets Pilotes
changements climatiques
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