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RAPPORT DE SYNTHESE DE SESSIONS PLENIERES DE L’ATELIER  

DE DEVELOPPEMENT  DES CAPACITES  CRDI/ACCA  EN 

EVALUATION  INTEGREE  DES RISQUES CLIMATIQUES   
 

-------- 
 

I.  LUNDI  27 AOUT  2007 
 

PRESIDENCE : PR. SHEM  WANDIGA   
RAPPORTEUR  DU GROUPE FRANCOPHONE :  

PR. DAOUDA BADIANE   
 
 

 Ce présent rapport est relatif à la session de la cérémonie d’ouverture et à celle sur les 
concepts généraux de gestion du risque. 
Pour un souci de synthèse, le rapport porte sur les points suivants : 
 

• La communication de l’invité d’honneur, Pr.. James L. Ole KIYIAPI, Secrétaire 
Permanent du Ministère de l’Environnement et des Ressources Naturelles du Kenya. 

• La présentation de l’ACCA par Dr Anthony NYONG 
• La Présentation de l’Atelier et des attentes par le Prof. Amadou T. GAYE 
• La communication sur le concept du risque, risques dans les assurances du Prof. Peter 

K’OBONYO 
• La communication du Dr Mathieu BADOLO sur la perception du risque par les usagers. 
• Les communications sur le risque climatique du Prof. Lubban OGALLO et de Dr.Alex 

ALUSA. 
• Les discussions générales à la suite des communications précédemment mentionnées. 

 
1) Communication invitée par Pr James L. Ole KIYIAPI 

 
 En tant que Secrétaire permanent du Ministère de l’Environnement et universitaire, Pr 
KIYIAPI a soulevé quatre points importants dans son intervention :  
 

a) La compréhension et la sensibilisation à la question du changement climatique sont un 
impératif afin que les décideurs sachent ce qu’il faut faire dans une vision de 20 
à 30 ans. Il s’agit d’établir un leadership scientifique pour donner une place au 
changement climatique dans l’économie des Etats.  

 
b) La nécessité que l’IGAD, par exemple en Afrique de l’Est, constitue une cellule de 

réflexion pour être un leadership sur le plan local afin d’articuler les initiatives 
nationales, régionales voire continentales. Ce leadership  permet la prise en compte 
correcte du changement climatique dans les politiques de développement. 

 
c) La recherche doit préparer les populations à faire face au changement climatique et à 

influencer les politiques. Il est à noter que l’approche de recherche doit 
systématiquement prendre en compte le changement de l’échelle locale à celle 
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planétaire. Les informations nécessaires doivent permettre de faire des interventions à 
l’échelle des fermes. Ainsi, les réponses au changement climatique à différentes 
échelles sont à définir. 

 
d) Interventions à des niveaux multiples : Le changement climatique peut amener à des 

actions de terrain dans divers secteurs d’activités. La question à se poser est de 
savoir si l’état de la recherche permet des interventions à ces niveaux multiples 

 
2) Présentation de l’ACCA par A. NYONG  

 
 La communication a mis l’accent sur la vision et les objectifs de l’ACCA sur le double 
plan de la recherche et du développement sur le changement climatique et les adaptations. 
L’ACCA a commis une consultation portant  sur 25 pays pour identifier les problèmes liés au 
changement climatique en Afrique et a orienté ses actions sur les questions suivantes : 
 

- le développement et le renforcement des compétences institutionnelles et 
individuelles en Afrique par la formation et le partenariat  

- le partage et le transfert des connaissances basées sur la science et celles 
endogènes pour des adaptations au changement climatique de cibles vulnérables  

- La sensibilisation et l’influence des décideurs politiques pour la prise en compte 
du changement climatique dans le développement  

 
 L’ACCA avec l’appui de l’IDFP et le CRDI a financé 10 projets de recherche en cours, 
envisage d’en financer 5 d’ici la fin de l’année 2007, offre des bourses de doctorat dans divers 
domaines du changement climatique. Les projets soutenus par l’ACCA ont la caractéristique de 
mettre un accent sur l’implication des groupes vulnérables, des décideurs et des chercheurs afin 
d’apprendre, de partager et d’appliquer des connaissances sur la vulnérabilité et l’adaptation 
face au changement climatique. De même, l’ACCA organise des ateliers de renforcement de 
capacité, de suivi et d’évaluation de projets, finance et encourage des initiatives de recherches. 
En plus l’ACCA favorise l’émergence d’une masse critique à l’échelle du continent dont 
l’expertise reconnue permet d’influencer les politiques de développement en Afrique et d’être 
prise en compte par les instances mondiales d’élaboration des connaissances sur le changement 
climatique.. 
 

3) Présentation de l’Atelier et des attentes par le Pr. A. GAYE  
 
L’intervention est articulée sur les 3 aspects suivants  
 

- L’état de l’art de la science du changement climatique 
- Les objectifs et les attentes de l’Atelier  
- L’organisation et du déroulement de l’Atelier  

 
a) Etat de la science du changement climatique  

 
 Les données sur l’Afrique depuis environ 40 ans montrent une tendance persistante à la 
sécheresse se manifestant par une répétition de périodes sèches. Cette situation est observée 
dans  le cadre général du réchauffement de la Terre à l’échelle planétaire. Nul doute que cette 
variabilité climatique à l’échelle continentale s’inscrit dans le changement climatique 
planétaire. Ainsi, on a besoin d’une approche intégrée du changement climatique et d’une mise 
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en œuvre de politique de développement tenant compte de ce changement climatique et de 
l’Adaptation. 
 

b) Objectifs et les attentes de l’Atelier  
 
 Les Objectifs globaux de l’Atelier sont les suivants :  

- fournir une base scientifique du changement climatique  
- appréhender les concepts, méthodes et outils du changement climatique des 

évaluations des impacts climatiques et de la vulnérabilité des écosystèmes des 
populations et des systèmes socio-économiques 

- faire dialoguer les experts du changement climatique, les populations 
vulnérables et les décideurs politiques en vue d’une prise en compte correcte du 
changement climatique dans les politiques de développement.  

 
 Les attentes sont celles-ci  

- une participation interactive entre les participants et les facilitateurs ; 
- partager les expériences des uns et des autres notamment dans les évaluations 

des impacts et des modes d’adaptation au changement climatique ; 
- faire des synthèses des discussions ; 
- un feedback et un suivi après l’Atelier. 

 
 Des fiches des attentes sont à remplir par tous les participants au début de l’atelier dont 
l’exploitation permet de ne pas s’écarter trop des préoccupations formulées.  
 

c) Organisation du déroulement de l’Atelier  
 
 Cinq modules structurés en 11 sessions sont au programme de l’Atelier. La majeure 
partie des sessions se fait en 2 groupes séparés respectivement francophone  et anglophone. 
Quelques sessions plénières regroupent tous les participants avec l’aide d’interprètes. Des 
supports sont fournis par chaque session, un président et un rapport sont choisis, leur rôle 
respectif est défini dans le guide de l’Atelier.  
 Une évaluation à la fin de chaque jour est faite par l’équipe de coordination pour 
réajuster à temps les impairs. De même une évaluation en mi-parcours sera faite le mercredi à 
l’aide d’un questionnaire à remplir par les participants.  
 Un suivi de l’atelier est prévu sous forme de mise en réseau et d’un contrat 
d’apprentissage/ formation afin de continuer de partager les expériences.  
 

4) Communication sur le concept de Risque Pr P. K’OKNYO  
 
 L’exposé s’est articulé sur les 3 points suivants :  

- définition et perception du risque  
- modes d’évaluation du risque  
- approches d’atténuation  

 
a) Définition et perception du risque  

 
 Le risque est défini comme toute manifestation ou occurrence susceptible de causer des 
dommages et pertes. En d’autres termes tout résultat de dommage et perte de vie de propriété, 
de ressources (finance, commerciale) ou infrastructures. 
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 Ainsi le risque est perçu comme envahissant, présent dans les divers secteurs d’activités 
comme l’Agriculture, l’élevage, le transport, etc.  
En définitive, le risque est omniprésent. C’est pourquoi, il est nécessaire de l’évaluer afin de le 
minimiser. 
 

b) Modes d’évaluation du risque  
 
 Il s’agit de savoir jusqu’à quel niveau la sécurité est sûre. D’où à défaut de pouvoir 
calculer le risque, on doit pouvoir apprécier le niveau du risque. Pour ce faire, le procédé usuel 
consiste à déterminer le risque acceptable associé à l’action à entreprendre. Malheureusement, 
il n’y a pas de niveau universel d’acceptation du risque. Ainsi, différentes règles ou 
dispositions sont prises pour minimiser le risque (exemple : code de la route). 
 Comme il est impossible d’éliminer le risque, il faut le minimiser ou l’atténuer.  
  

c) Approches d’atténuation du Risque  
 
 En fonction des secteurs, l’approche est différente. Par exemple dans les assurances, on 
prévoit d’atténuer le risque en procédant à une indemnisation des dommages. Ce procédé 
d’indemnisation touche plusieurs secteurs comme le commerce, l’investissement, etc.  
 
 On utilise le calcul des probabilités pour énoncer l’éventualité du risque encouru. Cela 
découle les décideurs qui aimeraient une réponse tranchée sur l’existence du risque. 
 
 C’est pourquoi la tâche de prévision de risque est difficile et nécessite d’avoir une 
expertise avérée dans l’utilisation de l’évaluation du risque particulièrement pour aider dans le 
secteur de l’Agriculture.  
 

5) Perspective des Risques par les usagers Pr M. BADOLO  
 
 Il a été présenté les résultats d’une étude dans le cadre de projets pilotes du Mali, du 
Niger, et du Burkina Faso d’un programme régional des 9 pays du CILSS d’appui aux 
capacités d’adaptation au changement climatique au Sahel.  
 
 Après une enquête, les risques énumérés sont entre autres :  
 

- les orages violents en début de saison  
- les périodes de sécheresse  
- les sécheresses récurrentes  
- la baisse des rendements agricoles  
- l’irrégularité des pluies  

 
6) Communication sur la gestion du Risque climatique intégré par Prof. 

L. OGALO  
 
 La sécheresse et les inondations sont des extrêmes de la variabilité de la pluie connues 
en Afrique. De même, les vents puissants constituent aussi des menaces.  Une Revue des alias 
climatiques constitutifs de la variabilité climatique a été faite. 
 La gestion du risque climatique intégré impose de comprendre ces aléas climatiques et 
les impacts sur les populations. Il s’agit d’expliquer ce qui menace nos vies et qui est lié au 
climat.  
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 La vulnérabilité et les capacités de faire face au changement climatique peuvent 
conduire à des suicides pour ceux qui ont tout perdu.  
 Pour la gestion des risques, il faut avoir des systèmes résistants au changement 
climatique, tirer des enseignements du passé afin de prévoir des moyens d’existence. Il s’agit 
d’intégrer des éléments climatiques dans le développement lorsqu’on habite le continent le plus 
vulnérable, il faut que décideurs et experts partagent une approche intégrée du développement. 
L’atelier prévoit une visite de terrain pour apprécier un secteur vulnérable.  
 

7) Communication complémentaire des risques climatiques par Dr Alex 
ALUSA 

 
 La communication de Dr ALUSA a porté sur les points suivants :  
 

a- Changement climatique, vulnérabilité  et adaptation au changement climatique 
b- Prise en compte par les  décideurs politiques du changement climatique 
 

a- Changement climatique, vulnérabilité et adaptation au changement climatique 
 

 Dr ALUSA a indiqué que la fréquence des tempêtes de sable, des sécheresses en 
Afrique, des cyclones tropicaux sont des manifestations du changement climatique. Comment 
faire face à ces extrêmes climatiques, comment les réduire, comment s’adapter aux fréquences 
de ces extrêmes climatiques, voilà ce qui nous interpelle, a indiqué Dr ALUSA. Ce ne sont pas 
les moyennes climatiques qui nous intéressent pour évaluer les impacts, ce sont les extrêmes 
climatiques qu’il doit considérer, a-t-il précisé.  La rapidité du changement climatique est 
importante, a-t-il ajouté. 
 Dr ALUSA a défini l’adaptation comme un mécanisme pour faire face dans un contexte 
difficile marqué par le manque de moyens.  
 

 b- Prise en compte par les  décideurs politiques du changement climatique 
 
 Sur ce point, Dr ALUSA a d’abord indiqué le manque de marketing des idées du 
changement  climatique. Il a suggéré de faire participer les décideurs aux programmes de 
recherche, sinon ils ne vont pas accepter d’appliquer les résultats des  recherches. Si les 
décideurs sont suffisamment impliqués dans les recherches, ils vont s’approprier les résultats 
finaux.  Il faut  porter l’attention aux questions alimentaires car la sécurité alimentaire  est une 
question cruciale et qui dépend fortement du changement climatique. Il s’agit aussi de 
convaincre que le risque climatique peut être immédiat, ce n’est pas pour demain. En effet, il 
est établi le lien entre les occurrences des extrêmes climatiques et le Développement. 
 Dr ALUSA pense que les experts peuvent influencer sur la politique. Un préalable est 
d’avoir la masse critique dans le domaine du changement climatique. Les ateliers de 
renforcement de capacité de recherche peuvent aider à la compréhension du changement 
climatique et à élaborer les stratégies d’influence sur les décideurs politiques. Il faut une façon 
transversale pour influencer la politique. Les experts en changement climatique doivent parler 
en négociateurs et être pertinents avec les décideurs politiques, a conclu Dr ALUSA. 
 
 

8) Discussion  
 
 Après les communications, une discussion générale a suivi. Les discussions peuvent 
s’inscrire dans les 3 points suivants :  
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- Concepts sur le changement climatique et les stratégies d’adaptation  
- Risque et stratégies d’adoption en CC  
- Rôles et Recherche et Politique en CC  

 
1) Concepts généraux sur le changement du climat et les stratégies d’adaptation  

 
 Les interventions ont convergé sur la nécessité de bien s’entendre sur les concepts à la 
base des travaux de l’Atelier notamment  les différences entre variabilité climatique et 
changement climatique. Quels horizontaux temporels pour les modélisations climatiques sont 
conservables. 
 
 Le Président de séance a rappelé que certaines des communications des facilitateurs ont 
pour objet de répondre à ce type de préoccupations.  
 

2) Risques, vulnérabilité, impacts et stratégies d’adaptation au C.C.  
 
 Le changement climatique expose les systèmes humains et naturels à de nombreux 
risques qu’il faut réduire. Ce sont les extrêmes climatiques qui entraînent les impacts négatifs. 
Les conséquences socio-économiques mentionnées  
 
 Face aux impacts négatifs sur les systèmes humains naturels et infrastructurels, 
certaines stratégies d’adaptation expérimentées dans les pays d’origine des participants ont été 
suggérées 
 

• allègement des règles de la migration aux frontières pour les populations liée ou non au 
CC 

• appui sur la gestion durable de l’environnement liée à l’utilisation de l’eau  
• mise en place de système d’alerte  
• pluie provoquée  

 
3) Rôles de la Recherche et Relation avec les décideurs politiques    

 
 Les challenges de la recherche mentionnés sont :  
 

- renforcer les capacités de compréhension du changement climatique, des 
méthodes d’évaluation, des impacts et des stratégies d’adaptation au niveau 
institutionnel et individuel 

- réduire les décalages entre les discours des chercheurs et ceux des décideurs 
politiques  

- convaincre, impliquer et influencer les décideurs pour la prise en compte des 
connaissances scientifique dans les politiques de développement. 
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II Mardi 28 août 2007  
 

Présent : BADIANE Daouda 
Rapporteur : BONKOUNGOU Joachim 

 
 La séance du jour a débuté par une lecture de la synthèse des travaux du 27/08/07 et 
s’est poursuivie par :  
 

• la définition des facteurs de vulnérabilité de l’Afrique et de ses secteurs d’activités 
économiques clés : l’agriculture au sens large et l’eau ; 

• un premier exposé sur les méthodologies d’évaluation des risques climatiques suivi 
d’échanges d’expériences et ; 

• un second exposé aussi suivi de débats et d’échanges sur les outils d’évaluation des 
risques climatiques. 

 
1. Facteurs de vulnérabilités 

 
 Il est reconnu et accepté par les experts que l’Afrique est le continent le plus vulnérable 

aux changements climatiques. Des facteurs, listés par l’orateur, sont contenus dans les 
documents. Il revenait aux participants de donner leurs visions sur les facteurs principaux qui 
concourent à la vulnérabilité de ce continent. Les facteurs suivants ont été retenus : 

 
• Pauvreté : elle ne permet pas d’élaborer et de mettre en œuvre des stratégies qui 

nécessitent beaucoup d’investissements. La quasi totalité des Etats africains ne peuvent pas 
assurer ces investissements ; 

 
• Sensibilité des économies africaines au climat : l’agriculture, pilier de l’économie 

africaine est fortement tributaire du climat. C’est pourquoi il est observé une chute des 
productions et une forte mortalité du cheptel durant les années sèches ; 

 
• Niveau bas d’instruction, très peu favorable aux innovations techniques et qui explique 

l’acceptation de la fatalité (ils s’en remettent à Dieu) ; 
 
• Forte variabilité des climats africains ; 
 
• Abandon ou érosion des pratiques et organisations endogènes et mise en pratique de 

l’individualisme ; 
 
• Surexploitation des ressources naturelles et ; 
 
• La faiblesse des infrastructures. 
 
Pour le secteur économique de l’agriculture, les participants ont listé les facteurs 

suivants : 
• Agriculture largement pluviale 
• Techniques de production inadéquates ; 
• Manque crucial de moyen ; 
• Mutation des systèmes d’élevage et ; 
• Systèmes de production extensifs. 
Le secteur de l’eau a enregistré les facteurs suivants : 
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• Faiblesse et variabilité des précipitations ; 
• Politique et techniques de gestion et d’utilisation inappropriées (irrigation et collecte de 

l’eau pluviale) ; 
• Déforestation et dégradation du couvert végétal ayant pour corollaires l’ensablement et 

l’envasement des cours d’eau ; 
• Modes d’utilisation et d’affectation des terres peu efficaces ; 
• Sédentarisation des éleveurs. 
Le groupe a alors abordé le second point par un exposé. 
 
2. Exposé sur les méthodologies d’évaluation des risques climatiques 
 

 L’exposé a été assuré par Dr BADOLO Mathieu, expert au Centre Régional 
AGRYMET et  a comporté deux grandes parties : les méthodologies d’évaluation des impacts 
et de la vulnérabilité des systèmes humains et naturels face aux changements climatiques. 
  
 Il s’est appesanti d’abord sur les contraintes majeures liées à ces méthodologies, 
notamment sur les coûts exorbitants que ces études nécessitent. En effet, ce sont des études 
pluridisciplinaires qui mettent en œuvre plusieurs expertises scientifiques. Cette expertise coûte 
bien cher pour des Etats aux ressources bien limitées. Ce sont aussi des études d’une grande 
complexité qui doivent répondre à des questions précises et demandent des données 
disponibles. Le Centre Régional AGRHYMET de Niamey a menée une telle étude sur une 
période de 5 ans sur financement extérieur. Pourtant les études d’évaluation des risques 
climatiques sont utiles pour la définition de stratégies d’adaptation et d’atténuation, des 
supports pour de bonnes prises de décision par les hommes politiques. Ces études pourraient se 
baser sur des approches diverses dont : 
 

• Etudes paléologiques archéologiques ou historiques ; 
• Prévision par analogie sur des phénomènes climatiques passés ; 
• Impact de la vulnérabilité et variabilité climatique présent ; 
• La modélisation entre variable climatique et un secteur donné et ; 
• Jugements d’experts pour guider les décideurs. 

 
 Pour ce faire il est impérieux de définir des objectifs et des publics cibles clairs basés 
sur les insuffisances des études antérieures. Il faut également préciser l’unité d’exposition, 
déterminant pour le choix des méthodes, l’horizon temporel et l’aire de l’étude, prendre en 
compte l’adaptation et dégager un plan de communication. 
 
 C’est un processus participatif qui met en jeu toutes les parties prenantes. Après avoir 
défini la zone d’intervention, un travail de revue de littérature est indispensable pour sa 
meilleure connaissance. Suivent alors une formulation d’hypothèses, un choix de modèles qui 
prend en compte les facteurs externes, les effets locaux des changements climatiques et les 
facteurs internes au système. Le but ultime de ces études est de réduire la vulnérabilité dans la 
zone ciblée en faisant des propositions d’atténuation et d’adaptation pour les populations 
concernées. Un travail de communication prend le relais afin de porter les résultats à qui de 
droit pour de bonnes prises de décision. 
 
 Les participants ont chacun dans leurs pays respectifs, mené des études d’évaluation 
d’impacts et de vulnérabilité qu’ils ont partagées : 

• Le Maroc a mené une première étude de corrélation simple entre la variation des 
précipitations et le nombre du cheptel, notamment les petits ruminants qui en dépendent 
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fortement. Le nombre de ce type de cheptel est largement déterminé par le volume 
pluviométrique. Aux années sèches correspondent les plus faibles effectifs car les petits 
ruminants meurent en nombre proportionnel au déficit pluviométrique. 
 Une seconde étude a été menée sur le littoral pour déterminer l’impact des changements 
climatiques sur le niveau de la mer. Les chercheurs ont utilisé des images satellitales pour 
mettre en exergue l’occupation des terres et ont fait des enquêtes de terrains. Des actions 
simples ont été proposées aux populations pour parer à toute éventualité de la montée du 
niveau de la mer. 
 

• L’équipe du Bénin a fait une simulation pour introduire de nouvelles races de bovins 
dans le Nord du Bénin, importés du Niger, qui connaît des conditions climatiques plus arides. 
Dans le modèle construit à cet effet, des erreurs se sont glissées, notamment pour la définition 
des scénarios. Les bovins des zones arides peuvent difficilement s’adapter aux nouvelles 
conditions plus humides. L’investissement proposé n’avait alors pas sa raison d’être. 

 
• Madagascar a voulu cerner les modes d’évolution du milieu. Pour cela, l’équipe en 

charge de l’étude a observé les étapes suivantes : documentation, cartographie sur la base de 
photographies aériennes et complément d’information par des enquêtes sur le terrain. 

 
• Le Sénégal a initié une étude sur les écosystèmes côtiers et a exposé les contraintes 

majeures auxquelles l’équipe confronté. Ce sont notamment les incertitudes liées à une telle 
étude. En effet, comment distinguer les effets des changements climatiques des autres. Les 
modèles ne répondent pas toujours aux attentes. 
 
 Dr BADOLO a partagé l’expérience du CRA. Il a encore insisté sur la prise en compte 
de tous les acteurs et la nécessité absolue de rechercher de données d’implémentation des 
modèles. De sources parfois disparates, le Centre tente, du côté des pays membres du CILSS, 
d’harmoniser la collecte de données qui alimente leur base régionale. Leur méthode 
d’évaluation n’est pas pour le moment acceptée des grandes institutions spécialisées telle que la 
FAO. Un travail d’harmonisation se fait également à ce niveau. 
 
 Tous les participants ont reconnu l’interdépendance entre les secteurs. L’analyse doit en 
tenir compte. L’exemple a été donné par le Bénin où les femmes consommaient énormément 
de bois, notamment de mangrove, dans la production de sel. Elles utilisaient des technologies 
peu évoluées et une formation a été initiée à leur intention. L’énergie solaire a même été 
utilisée pour faciliter l’évaporation. Les femmes se sont libérées de ces tâches et se sont mises à 
nouveau à couper la mangrove pour d’autres besoins. 
 
 Un autre exemple est venu du Burkina Faso où des pompes à pied ont été installées pour 
mettre à la disposition des femmes notamment de l’eau de bonne qualité. Elles ont prétexté des 
fatigues en saison des pluies pour s’en détourner et retourner dans les marigots aux eaux 
insalubres pour s’en procurer pour leurs besoins. 
 
 Les travaux se sont poursuivis par les exposés du Dr BADOLO, de M. SOME 
Bonaventure aussi du CRA, du Prof. Amadou Gaye de l’UCAD Sénégal et du Dr. Ouma de la 
Météorologie du Kenya sur les outils d’évaluation des risques climatiques. 
 

 
 
 



 10

3. Exposé sur les outils d’évaluation des risques climatiques 
 
 L’exposé du Dr Badolo a porté sur les scénarios socioéconomiques dans les modèles. 
C’est un outil qui permet de fixer le contexte qui définit des horizons temporels plus ou moins 
lointains en fonction des objectifs fixés. Il contient des données d’ordre économique, 
démographique et sur l’utilisation des terres. Plusieurs combinaisons sont possibles mais celles 
qui sont les plus réalistes sont à retenir. A titre d’exemple, l’étude peut faire une situation 
actuelle pour des besoins de caractérisation ou d’études analogiques, d’adopter des scénarios 
climatiques et socioéconomiques du futur. 
 
 Ces modèles peuvent être construits ou, dans la plus part des cas, obtenus de sources 
diverses dont les sites de la FAO, du PNUD et d’autres institutions spécialisées, mais aussi 
dans les sites des gouvernements des pays où des scénarios ont été expérimentés. 
 
 L’une des missions du CRA de Niamey est d’informer les décideurs des pays membres 
du CILSS sur la situation alimentaire à des pas de temps donnés. Pour cela, a dit Mr B. SOME, 
depuis les années 1980, il a mis en place un système d’alerte précoce qui tire ses conclusions à 
partir de la base de données régionale. Des personnes ressources dans ces différents pays ont 
reçu des formations pour harmoniser les méthodes de collecte. Ces données collectées par pays 
viennent alimenter la base de données. En retour, les études menées sont portées à la 
connaissance des décideurs et du monde scientifique. Cette base se compose de données 
phytosanitaires, démographiques socioéconomiques, agricoles, d’élevage, de SIG et 
télédétection et d’hydrologie. Malheureusement cette base de données n’est accessible que par 
les experts du CRA. Les pays membres redoutent de partager ces informations. 
 
 L’exposé du Prof. A. T. GAYE a porté sur les émissions de gaz à effet de serre. Quatre 
(4) options sont déterminées : A pour l’économie, B pour l’environnement, 1 pour le global et 2 
pour le régional. Ces options peuvent être combinées pour répondre à nos attentes. Il est 
possible de passer du modèle global au modèle régional et vice versa. Des modèles existent, 
notamment LMDZ utilisé dans le bassin du Fouta Djalon et RegCM. Le modèle Magicc 
Scengen a été présenté et exécuté pour les participants. Il renferme des scénarios développés 
par des nationalités diverses. Leur choix judicieux permet de faire tourner le modèle et 
d’afficher les résultats par région choisie. Ce modèle peut être téléchargé gratuitement par 
l’internet. Il existe d’autres sources de modèles. On peut citer entre autres http://ipcc-ddc-eru-
uea.ac.uk et http://www.-pcmdi.llnl.gov . 
 
 De façon générale, les modèles climatiques sont de deux ordres : 

• Analogiques : Cette analogie peut être spatiale ou temporelle. Elle est dite spatiale 
lorsque l’on prend les données d’une station d’observation X pour une simulation au compte 
d’une autre station Y, bien différente de X. On parle d’analogie temporelle lorsque pour la 
même station, la simulation porte sur une période choisie que l’expert juge être à peu près le 
même climat pour les échelles de temps choisies. 

 
• Synthétiques : Cette synthèse se base principalement sur la littérature qui donne des 

pistes sur l’évolution possible du climat. Alors, l’expert en charge de la simulation décide, sur 
la base de ses lectures et de son expérience personnelle de donner des valeurs aux paramètres 
climatiques. Ceci constitue pour lui le climat aux échelles de temps retenues. 

 
 Le dernier exposé du jour a porté sur les SIG et télédétection par Dr OUMA qui a donné 
les étapes majeures suivantes dans la mise en place d’un SIG : définir le problème pour savoir 



 11

les données à collecter, choisir ou créer le modèle approprié basé sur les scénarios plausibles et 
résoudre le problème par la mise en route du modèle. Il faut comparer les résultats de la 
simulation avec ceux de la réalité et au besoin procéder à des corrections. Si les données 
d’implémentation du modèle sont fausses, il faut s’attendre à des informations erronées. Dans 
ces conditions, il est bien difficile de conseiller les décideurs. Ces données peuvent s’obtenir 
des systèmes globaux d’observation, de traitement et de communication, mais l’Afrique est mal 
couverte. Seules les données sur des résolutions temporelles et spatiales de quelques satellites 
nous sont utiles. Il s’agit respectivement de Spot et de Météosat. 
 
 Un exemple de simulation nous est donné par l’équipe du Bénin qui a retenu deux 
scénarios bien distincts : celui d’Alafia ou tout est bien et Wahala où les facteurs sont gâtés. Le 
groupe a fait remarqué qu’un troisième scénario moyen était à envisagé dans un but de 
comparaison des résultats des simulations. 
 
III. Mercredi 29 août 2007  
 

Rapport de synthèse des  sessions  5 et 6 du 29 août 2007 
Président : Daouda BADIANE 
Rapporteur : Krystel DOSSOU 

 
La séance a commencé par une présentation  de M. BADOLO comme un complément 

de la session 5. 
1. Communication (Session 5) : Etude de cas : le projet régional « Appui aux capacités  
d’adaptation aux changements climatiques au Sahel » 
 L’intervention a abordé les cinq points suivants : 

• Contexte général du projet 

• Problématique des changements climatiques au Sahel 

• Description sommaire du projet 

• Mise en œuvre  

• Evaluation des impacts des CC sur les ressources en eaux de surface 

 
1-1-Contexte général du projet 
 
 Le projet concerne les 9 pays membres du Comité permanent Inter Etats de Lutte contre 
la sécheresse au Sahel (CILSS) à savoir le Burkina Faso, le Cap Vert, la Gambie, la Guinée 
Bissau, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Sénégal et le Tchad. Le CILSS créé à la suite des 
années de sécheresse des années 70 en Afrique de l’Ouest est une institution de lutte contre la 
sécheresse et la désertification et de sauvegarde de la sécurité alimentaire.  Ce projet financé 
essentiellement par le gouvernement du Canada et exécuté par le Centre Régional 
AGRHYMET (Agro-Hydro-Météorologique) de Niamey.  
 
1-2- Problématique des changements climatiques au Sahel 
  
 Au Sahel des variations mêmes légères par rapport aux normales de la pluviométrie ont 
des conséquences désastreuses pour l’agriculture et donc pour la sécurité alimentaire des 
populations. De façon générale, les sécheresses et les inondations constituent des risques 
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considérables pour le développement socio-économique des pays sahéliens. D’où la nécessité 
et l’urgence d’entreprendre des actions pour réduire la vulnérabilité des systèmes naturels et 
humains face aux changements climatiques. C’est dans cette optique que ce projet  est mis en 
œuvre. 
 
1-3- Description sommaire du projet 
 L’objectif principal du projet est d’étudier les voies et moyens de réduire la 
vulnérabilité des populations du Sahel vis-à-vis des effets adverses du changement climatique. 
Il vise aussi à renforcer les compétences du Centre Régional AGRHYMET (CRA) à 
promouvoir les capacités des pays et des populations du CILSS; le CRA est chargé de mettre 
en œuvre des actions pilotes. 
1-4- Mise en œuvre  

Le CRA est l’agence d’exécution du projet. Le projet comporte une composante 
régionale confiée au CRA et des composantes nationales coordonnées par les services 
nationaux en charge du changement climatique. Le projet couvre la période 2002-2006. 
  
1-4- Résultats obtenus 

Les principaux résultats du projet sont : 
• mise à niveau des banques de données du CRA 

• mesure de la performance de modèles de circulation générale utilisés dans l’évolution 
du climat   

• évaluation des impacts des changements climatiques sur les ressources en eau 

 
 1-4-1- Mise à niveau des banques de données du CRA 
 
 Dans ses activités de collecte de données, le projet a permis d’enrichir les banques de 
données thématiques créées depuis 1974 et alimentées essentiellement par les composantes 
nationales. Il s’agit notamment de données : 

- climatiques, 
- hydrologiques,  
- agro-météorologiques,  
- phytosanitaires, environnementales,  
- démographiques (socio-économiques), 
- et de télédétection. 
 

 Les données de télédétection proviennent des satellites comme la NOAA, Météosat 
MSG, MODIS et de Radars.  
Une assistance logistique, scientifique et financière est accordée par le CRA aux composantes 
nationales pour la collecte des données. 
 
 1-4-2- Mesure de performance de modèles de circulation générale utilisés dans 
l’évolution du climat 
  
 Dans la perspective des études d’impacts, le projet a testé les performances de 6 
modèles climatiques sur le Sahel. Il s’agit de : 
 

• HadCM3 (UK Hadley Center for Climate Prediction and Research) 
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• ECHAM4 (Centre de recherches climatiques de l’Allemagne) 

• CGCM2 (Centre Canadien de la modélisation et de l’analyse climatique) 

• CSIRO-SRES (Australian Commonwealth and Industrial Research Organisation) 

• NCAR (National Centre for Atmospheric Research, USA) 

• CCSR-NIEES (Centre Japonais de la recherche sur les systèmes climatiques) 

 Les 6 modèles ressortent le cycle pluviométrique  et l’unique saison de pluie au sahel. 
Tous sur-estiment les cumuls annuels et de Juillet Août Septembre (JAS). Cependant aucun 
modèle ne montre une performance satisfaisante. Il est recommandé d’aller vers l’élaboration 
d’un modèle climatique pour l’Afrique comme l’a fait le Canada.  
 
 1-4-3- évaluation des impacts des changements climatiques sur les ressources en 
eau 
 Une évaluation des impacts des changements climatiques sur les ressources en eau  a été 
faite dans le cadre du projet. Voici les éléments de cette étude d’impacts : 
Domaine : bassin versant du fleuve Gambie en amont de Kédougou 
Horizon : 2020-2050 
Période de référence des normales climatiques  : 1961-1990 
 
 Comme les modèles climatiques de circulation générale sont de faible performance, il a 
été retenu d’utiliser des scénarii synthétiques pour les simulations climatiques.  12 scénarii 
basés sur des hypothèses de variation de l’évapo-transpiration potentielle (ETP) et la 
pluviométrie. 
 Le modèle  sur les ressources en eau est le modèle hydrologique d’impact GEOSFM qui 
permet une représentation simplifiée du cycle de l’eau sur un bassin versant. 
Pour les 12 scénarii considérés, les simulations montrent des modifications notables sur les 
débits minimums.  Les variations trouvées vont de +17.4 à -19.9 % par rapport à la situation de 
référence. 
 
2. Communication (Session 6) : Stratégies d’adaptation aux changements climatiques 
  
 L’intervention s’est articulée autour des points suivants :  

• Cadre théorique de l’adaptation  

• Facteurs influençant la capacité d’adaptation 

• Evaluation des mesures d’adaptation  

• Intégration de l’adaptation aux CC dans les politiques de développement 

 2-1- Cadre théorique de l’adaptation  
 

On entend par adaptation toutes réponses aux changements climatiques qui peuvent  
être utilisées pour réduire la vulnérabilité face à ces changements climatiques. Il peut s’agir 
aussi de mesures destinées à tirer partie  de nouvelles possibilités susceptibles de se présenter 
par suite des changements climatiques. 



 14

Sur le plan théorique, les mesures d’adaptation qui peuvent être mises en œuvre pour 
faire face aux effets adverses des changements climatiques peuvent être regroupées en huit 
catégories distinctes : 

 
• Supporter les pertes : aucune capacité de réponse ou le coût des mesures d’adaptation 

est supérieur au dommage ou risque encouru  

• Partager les pertes : partager les pertes entre les membres de la communauté par divers 
mécanismes (solidarité dans les sociétés traditionnelles, secours public, assurances, 
etc..) 

• Modifier la menace : ralentir l’évolution des changements climatiques par exemple par 
la réduction des gaz à effet de serre ; 

• Prévenir les effets : prendre en compte les changements climatiques dans les activités 
humaines tels les pratiques agricoles, l’aménagement du territoire, etc.. 

• Modifier l’usage : modifier par exemple les occupations des sols face au risque 
climatique 

• Changer de lieu : délocaliser des activités économiques vers des lieux ou le risque 
climatique est jugé moindre 

• Faire des recherches : produire des connaissances ou créer des innovations 
technologiques pour concourir à l’adaptation au risque climatique  

• Eduquer, informer et encourager les changements de comportements : diffuser des 
connaissances grâce à l’éducation et à des campagnes d’information.  

2-2- Facteurs influençant la capacité d’adaptation 
 
Plusieurs facteurs déterminent la capacité d’adaptation au changement climatique, les plus 
importants sont : 
• la richesse : permet d’élaborer et de mettre en œuvre des options d’adaptation. 

• les connaissances scientifiques : nécessaires à la mise en place d’options pertinentes 
d’adaptation. 

• l’accès à l’information, aux techniques et aux compétences technologiques : renforcent 
les capacités d’adaptation 

• l’équité : une bonne gouvernance évite une extrême pauvreté synonyme de grande 
vulnérabilité au changement climatique. 

2-3- Evaluation des mesures d’adaptation 
L’évaluation des mesures d’adaptation aux changements  climatiques vise à déterminer en 

termes quantitatifs et qualitatifs à la fois les coûts entraînés par leur mise en œuvre d’une et les 
avantages potentiels que l’on peut en tirer. On utilise pour cela plusieurs méthodes. Pour 
sélectionner une méthode, on se réfère aux critères suivants : 

 
• le niveau de précision pou une prise de décision 

• la capacité à aborder les incertitudes liées à l’ampleur des impacts 
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• la disponibilité des données 

• la disponibilité des ressources 

 2-3-1- La méthode coûts – bénéfices - ACB 
    
Cette méthode est utilisée pour déterminer si un processus d’adaptation est 

économiquement justifiée : ses avantages sont –-ils supérieurs à ses coûts ? 
Elle comporte deux étapes :  
 

• identifier et sélectionner les coûts et avantages à inclure dans l’évaluation  

• et les convertir en unités monétaires 

 2-3-2- La méthode coût – efficacité (ACE) 
 
Cette méthode est utilisée lorsqu’il est difficile de quantifier et de monétiser les avantages. 

Dans ce cas, il peut être possible de comparer les mesures d’adaptation en déterminant les 
différences de coût pour arriver à un niveau d’efficacité donnée. 

 
2-3-Intégration de l’adaptation aux CC dans les politiques de développement 
 
Aujourd’hui, il existe  un consensus de gérer le risque climatique pour les pays en 

développement en intégrant l’adaptation dans les politiques de développement et dans les 
stratégies de réduction de la pauvreté. 

 
Les étapes nécessaires sont :  

• Produire et  disséminer l’information en lien avec le changement climatique pour la 
prise de décision avec un contenu et un format adéquats 

• informer, éduquer et communiquer pour renforcer les capacités des populations et 
des acteurs politiques afin d’intégrer les changements climatiques dans les 
politiques de développement. 

 
A la suite de cette communication,  le Prof. GAYE a fait une intervention de 

clarification sur les scénarios climatiques pour les études climatiques. Il a souligné que les 
scénarios analogiques s’appuyant sur des changements projetés similaires à ceux déjà observés 
dans le temps passé tandis que les scénarii synthétiques portent sur des variations 
arbitrairement fixées pour faire des projections. Le Prof. Gaye a conclu en disant que les 
scénarios climatiques pour les études d'impacts doivent: 

• être consistants avec les connaissances sur les Changements Climatiques 
• être consistants avec la plage plausible d'évolution de la variable concernée 
• être à l'échelle pertinente pour l'analyse (bassin versant, champs, saison, mois, jour, etc.. 

 
3-Discussions Questions : 

 
La deuxième communication de Dr BADOLO a donnée l’occasion à des discussions et 

questions. Ces interrogations ont porté sur les points suivants : 
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• Comment passer d’un modèle global à un modèle régional ?   

 Le Prof. Gaye est intervenu sur la question en montrant de façon pratique la technique 
du downscaling qui peut se faire soit en combinant les  sorties de modèles globaux avec les 
observations soit en supposant des relations statistiques invariables dans l’espace (prédictant et 
prédicteur). Le Prof. Gaye a aussi préconisé l’utilisation de modèles régionaux climatiques 
(RCM) existants déjà même s’il faut les valider sur la zone d’intérêt.  

• Comment présenter les scenarii aux décideurs politiques ?  
 Il faut retenir qu’un scénario climatique n'est pas une prévision de futurs changements 
climatiques. Il peut être utilisé soigneusement pour représenter et avoir une idée sur les 
changements possibles du climat ou sur les incertitudes sur ces CC. 

• Quel est le visage des CC à présenter aux décideurs ? : Dire ce que la science climatique 
peut apporter aux politiques de développement. Par exemple parler du climat actuel et des 
hasards multiples de son évolution future et leurs liens avec le contexte socio-économique. 
Si nécessaire, se doter de cellule de communication chargée de transmettre un message 
compréhensible par les décideurs politiques. D’où la nécessité d’une approche 
pluridisciplinaire dans l’évaluation du risque et des stratégies d’adaptation. 

• Comment procéder à l’analyse coûts-bénéfices des options d’adaptations sans 
l’établissement d’hypothèses de base ? : Il faut explorer l’ensemble d’hypothèses qui 
soutiennent les options d’adaptations. 

• Importance de l’analyse multicritères ? et sa prise en compte de l’ACB et de l’ACE ?: Ces 
techniques ne sont spécifiques au CC. ; on peut trouver leur explicitation dans la 
bibliographie de sciences économiques.  

 
4-Expériences en matière d’adaptation : 

 
Plusieurs participants ont parlé des expériences en matière d’adaptation dans leur pays 

d’origine : 
  
 4-1-Maroc 
 

• Extension des superficies agricoles irriguées 

• Adoption de variétés à cycle court 

• Politiques des barrages 

• Promotion des contrats d’assurance dans le secteur agricole. 

• Organisation des utilisateurs des eaux en associations pour des tarifs préférentiels et 
des techniques économiques d’utilisation de l’eau. 

4-2- Bénin  
• Projet pilote d’adaptation aux CC dans la Donga et l’Atacora (secteur des ressources en 

eaux) 
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• Adoption des foyers économiques pour l’adaptation à la pénurie de bois-énergie 

• Restauration des écosystèmes de mangrove  dans les villages littoraux  

 
 5- Recommandations  
 
• Inviter les spécialistes des questions des CC à travailler avec des communicateurs pour 
un meilleur plaidoyer et des propositions de stratégies de communicationà l’endroit des 
décideurs 

• Encourager la constitution de groupe pluridisciplinaire sur l’évaluation des stratégies. 

  
Par ailleurs, le Prof Richard Odingo nous a entretenu sur le programme de la sortie sur 

le terrain prévu  dans l’après-midi de ce mercredi en mettant l’accent sur l’historique de 
l’adaptation aux CC des populations Massai au Kenya. Ce peuple, traditionnellement nomade 
parce que éleveur est frappé de plein fouet par la sécheresse corollaire de la rareté des 
ressources en eau sur lesquelles reposaient leurs activités pastorales. Ils deviennent sédentaires 
avec tout un lot de bouleversements sociaux dramatiques. 

  
 
 IV. Jeudi 30 Août 2007 

 
Président de séance : Dr. Jabavu C. Nkomo 

Rapporteur du groupe francophone : Prof. D. BADIANE 
 
 La session a enregistré les communications suivantes :  
 

1- Vulnérabilité et Adaptation. Renforcement de capacités par la Recherche par Dr S. 
TYLER 

2- Gestion intégrée des risques climatiques par M. B. SOME 
3- Connaissances endogènes par M. W. Nyakwada 

4- Contribution d’un représentant de populations vulnérables par M. M. S. K. Sane 

5- Adaptations aux changements climatiques au Maroc par Mme. O.  Bouchouata  

6- Sensibilisation du public et communication par Mrs Ekaete Cynthia Dolor 

 
Communication 1 : Vulnérabilité et Adaptation. Renforcement de capacités par la 
Recherche par Dr S. TYLER 

 
L’intervention de Dr Tyler a porté sur les points suivants :  

• l’évaluation de la vulnérabilité et la capacité d’adaptation 
• les défis de la recherche  
• les prémisses de base et les facteurs de succès de l’adaptation et de la gestion locale 
des ressources naturelles 
•  le rôle et les outils de la recherche. 

 
a- l’évaluation de la vulnérabilité et la capacité d’adaptation 
 L’évaluation de la vulnérabilité doit tenir compte des éléments ci-après : 

• les prévisions de stress climatique 
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• les impacts des systèmes appropriés 
• l’identification et l’analyse des risques avec ceux affectés  
• les groupes les plus vulnérables 
 En somme la vulnérabilité est une fonction de risques et de capacité d’adaptation. 

 
 Dr Tyler a défini l’adaptation comme  suit : l’ajustement des systèmes naturels ou 
humains en réponse aux stimuli climatiques réels ou attendus ou leurs effets, qui atténue le mal 
ou exploite  des opportunités avantageuses. Quant à la capacité adaptative, elle s’énonce 
comme le potentiel, la capacité, ou l’habilité d'un système pour s'adapter aux effets de 
changement climatique. 
 
La capacité adaptative dans des sociétés humaines est liée : 

• aux ressources économiques 
• à la technologie  
• à l’information/ habilité 
• à l’infrastructure 
• aux institutions 
• à l’équité 

 
Les groupes vulnérables le sont  sur les aspects suivants : 

• les revenus  
• le bien être 
• la santé 
• les ressources naturelles 
• l’éducation 
• l’accès à la technologie 
• etc.. 

 
b- les défis de la recherche  

 
 Un certain nombre de questions interpellent la recherche en stratégies d’adaptation et 
les  populations, à savoir : 

• construire la capacité d’adaptation  
• obtenir les informations fiables et utiles 
• motivation à changer et choix d’options faisables 
• gérer les risques et apprendre par l’expérience 
• l’accès aux ressources collectives sur lesquelles s’exercent de multiples pressions 

(démographie, conflits, commercialisation,, etc..) 
• échec fréquent de l’Etat dans la gestion des ressources collectives 
 

c- les prémisses de base ou les facteurs de succès de l’adaptation et de la gestion locale des 
ressources naturelles 
 
 Il  faut prendre en compte les aspects suivants :  

• les populations locales connaissent les ressources ainsi que les droits d’accès 
• le contexte est complexe et difficile et les droits pas faciles à interpréter 
• les communautés hétérogènes 
• la participation active est essentielle 
• plus de sécurité dans le comportement collectif 
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• institution locale pour la gouvernance des ressources 
• cogestion des ressources 
• mise en réseau avec des groupes externes 
 

d- approches de la recherche. 
 

• une bonne science est importante pour obtenir des informations précises, une 
compréhension systématique et des options technologiques 

• apprentissage participatif, partagé; apprendre par la pratique 
• besoin d’aborder les droits, conflits et mécanismes  de collaboration 
• obtenir des résultats pratiques pour convaincre les décideurs politiques. 
 
Communication 2 :- Gestion intégrée des risques climatiques par M. B. SOME 
 

 L’intervention de B. SOME a porté sur les aspects suivants : 
 

1- Organisation et objectifs d’Agrhymet 
2- Système d’alertes précoces  
3- Approche méthodologique et collecte des données 
4- Tâches effectuées 
5-  Suivi de la saison de croissance,, produites délivrés et communications avec les 

décideurs 
6-  Informations produites d’aide à la sécurité alimentaire 
7-  Problèmes rencontrés et perspectives. 
 
1- Organisation et objectifs d’AGRHYMET  

 
 Le Centre Agro-Hydro-Météorologique (AGRHYMET) est un centre régional 
spécialisé crée à la suite de la sécheresse au Sahel par les 9 états du Comité Inter-états de Lutte 
contre la sécheresse au Sahel (CILSS).  
L’objectif général assigné au Centre AGRHYMET est  de contribuer à la sécurité alimentaire 
durable à la gestion raisonnable des ressources naturelles. Ses objectifs spécifiques sont : 

• Le renforcement des capacités des états membres par la formation, l’équipement et 
le soutien financier ; 
• la production et la diffusion d’informations aux décideurs politiques (autorités 
nationales et partenaires en coopération) et aux usagers finaux. 

 
2- Système d’alertes précoces  
 
 Il implique le centre régional et des composantes nationales. Plusieurs méthodes 
d’alerte précoce sont utilisées : 

• le suivi de la saison agricole 
• le suivi des zones vulnérables 
• l’estimation à l’avance des rendements des récoltes  
• le suivi du marché (des céréales) et l’établissement des bilans céréaliers des états du 

CILSS 
 
 M. SOME en réponse à une question sur le financement et le partenariat du centre 
AGRHYMET, a précisé ce qui suit : 
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• AGHRYMET est financé par les pays membres du CILSS, le Canada, la France et 
le Danemark.  

• Quelques institutions partenaires : ACMAD (Prévisions saisonnières,) ICRISAT, 
(France), IRI (USA), l’organisation des bassins du Fleuve Niger, etc.. 

 
3- Approche méthodologique et collecte de données 
 

Au niveau de chaque état est formé un groupe de travail multidisciplinaire regroupant plusieurs 
spécialistes dans les domaines de l’agriculture, météorologie, ressources en eau, protection des 
végétaux, etc.. 
Ce groupe de travail effectue le s tâches suivantes : 

• analyse de la saison des pluies 
• visite de terrains 
• édition d’un bulletin 
• conseil aux paysans 
• collecte des données (météos, hydrologiques, sur les végétaux, prix des aliments, 
etc..) et envoi  d’informations au centre AGRHYMET. Une base de données centralisée 
est ainsi alimentée. 

• Estimation des précipitations à partir des données pluviométriques et de celles 
déduites des images satellitaires 
• images NDVI du satellite NOAA 
 

4- Tâches effectuées 
 
 En exploitant les données et informations envoyées par les composantes nationales, le 
centre AGRHYMET effectue les tâches suivantes : 

• diagnostic des conditions de stress hydrique des récoltes à l’aide des champs de 
pluie estimée DHC_CP 

• identification des zones vulnérables SVM 
• estimations de la biomasse à partir d’un modèle 
• suivi des criquets dans leur biotope 
• suivi de la saison de croissance (des cultures) 

 
5- Suivi de la saison de croissance, produits délivrés et communications avec les 

décideurs 
 

Le suivi de la  saison de croissance est une des tâches effectuées par le centre AGRHYMET 
dont l’objectif est d’informer  les autorités nationales et les partenaires en coopération sur 
l’évolution : 

• de la météorologie : Pluviométrie, vents, position de la zone intertropicale (ZCIT), 
etc.. 

• de l’hydrologie : niveau d’eau et débits des fleuves, des lacs et des retenus, etc.. 
• des cultures : semis, phénologie, satisfaction en eau, parasites et maladies, etc.. 
• des pâturages : végétation naturelle, points d’eau, etc.. 
• des productions céréalières et fourragères  

 
 Plusieurs produits sont délivrés pour le suivi de la saison de croissance et diffusés en 
réseau par AGRHYMET. En voici quelques uns de ces produits : 
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• le front de végétation qui est une cartographie de l’extension du couvert végétal 
déterminé à l’aide de l’indice NDVI  

• l’estimation de la biomasse : carte des pâturages  
• les dates de semis 
• les zones vulnérables 
• les rendements espérés des récoltes  
• les productions céréalières 
• la longueur de la période de croissance 

 
 Un effort de communication accompagne la délivrance des différents produits à des fins 
d’information des composantes nationales, des scientifiques, des usagers finaux et des 
décideurs politiques. M. SOME a mentionné : 

• le bulletin mensuel 
• les cartes en couleur 
• le bulletin spécial décideurs 

 
- Le bulletin mensuel 

 
 Destiné aux composantes nationales et aux scientifiques, il fait, entre autres, l’analyse 
sur la situation courante de la saison des pluies, donne l’évolution de la pluviométrie depuis le 
début, fait la comparaison avec les normales et annonce les prévisions du mois prochain. 
 
 

- les cartes en couleur 
 
 Elles donnent : 

a)  les répartitions des cumuls de pluie, de la pluviométrie mensuelle,  
b)  la position de la  ZCIT, 
c) les dates de semis 
d)  les dates de semis tardifs 
e) de la durée potentielle de la saison des pluies 
f) de l’indice de satisfaction en eau des cultures et de l’humidité disponible des sols 
g) etc.. 
 

- Le bulletin spécial décideurs 
 
 Destiné aux Ministres et les agences des bailleurs de fonds, il fait, en deux numéros, un 
focus sur le pays concerné sur les aspects critiques de la saison agricole suivants : 

• l’installation de la saison des pluies à la fin du mois de juillet 
• les estimations des productions céréalières et des pâturages à la fin de septembre. 
 

 En outre, un numéro du bulletin comporte 3 ou 5 pages de synthèse du système 
d’information géographique (SIG).  
 

6- Informations produites d’aide à la sécurité alimentaire 
 

 Un certain d’informations sont élaborées pour prévenir les dommages liés aux 
conditions climatiques et aux parasites sur les récoltes. Trois types de mesures sont prises : 

• mesures liées aux récoltes 
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• mesures liées à l’agriculture 
• mesures liées à la gestion du bétail 

 
a- mesures liées aux récoltes 

• constitution d’un stock national de sécurité alimentaire 
• régulation du marché des céréales (transfert des zones de surplus vers celles 

déficitaires) 
• projection de l’aide alimentaire 
• actions d’atténuation de crise  alimentaire (agriculture de conte saison) 

 
b- mesures liées à l’agriculture 

• calendrier des semis 
• utiliser les intrants et facteurs de production 
• identifier des variétés adaptées 
• identifier des périodes adaptées aux travaux agricoles en fonction des prévisions 

météorologiques à court terme, etc. 
 

c- mesures liées à la gestion du bétail 
• planifier la coupe des fourrages 
• organiser les pâturages 
• planifier la transhumance 
• prévenir les conflits entre paysans et éleveurs 
 
7- Problèmes rencontrés et perspectives  
 
Quelques problèmes rencontrés par AGHRYMET pour mener ses activités : 
• acquisition des données  par les états membres 
• transmission à temps des données par les composantes au niveau des états 
• utilisation des estimations de pluie par satellite 
• utiliser les prévisions saisonnières sans le système d’alertes précoces 
• améliorer les outils méthodologiques 
• utiliser les radios communautaires pour atteindre les usagers finaux (paysans, éleveurs, 

etc...) 
• etc... 
 

Communication 3 : Gestion intégrée du risque climatique- Utilité des connaissances 
indigènes par Prof. W. NYAKWADA  
 
 Le Prof. NYAKWADA  a articulé son intervention autour des quatre questions-clé dans 
les connaissances indigènes que sont : 
 

• comment perçoit-on le changement ou la variabilité climatique ?  
• comment perçoit-on le risque climatique ? 
• quelles sont les sources d’informations pour surveiller et prévoir le climat ?  
• comment intègre-t-on l’information climatique dans la prise de décision ? 
 
1- Comment perçoit-on le changement ou la variabilité climatique ? 
 

 Les éléments suivants sont utilisés : 
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• la disparition d’espèces de plantes, d’oiseaux, d’insectes, d’animaux, etc.. 
• les étoiles, la lune, 
• le vent, les nuages, la température, les sources d’eau 
• l’assèchement de fleuve, le rétrécissement de lacs, etc... 

 
2-  comment perçoit-on le risque climatique ? 
 

 Les risques climatiques dus aux climats extrêmes sont associés à la furie des dieux et 
des ancêtres. 
La vulnérabilité est essentiellement  due à la faiblesse des stocks alimentaires et la disponibilité 
des terres à jardiner. Lorsque les greniers sont vides et l’eau non disponible, les populations 
deviennent vulnérables. 
Dans le passé, on confiait le bétail aux amis, aux parents d’autres localités pour les 
sauvegarder. La responsabilité était collective.  
 

3- Quelles sont les sources d’informations pour surveiller et prévoir le climat ?  
 

 L’âge est un facteur de connaissance. Les personnes centenaires sont la mémoire des 
choses : assèchement de cours d’eau (lacs, rivières), appauvrissement de la faune et de la flore, 
etc.. 
 

4- Comment intègre-t-on l’information climatique dans la prise de décision ? 
  
 Défis à relever : 
 

• gap entre les connaissances modernes et anciennes 
• connaissance indigène adéquate sur la nourriture et les récoltes 
• que faut t-il accepter ou rejeter ? 
• perte de plantes indigènes 
• changement des usages  alimentaires 
• conservation de bonnes pratiques culturales 
 

Le Professeur NYAKWADA a conclu en précisant que nous pouvons emprunter une partie aux 
pratiques indigènes pour améliorer la gestion intégrée des risques climatiques. 
 
Communication 4 : Changement climatique et la communauté Maïssa par Major S. K. 
SANE 
 
 Cette communication vient en complément de la visite de terrain effectuée le Mercredi 
29 Août en pays Massai; les Massai constituent une population qui subit de plein fouet les 
impacts du changement climatique. L’intervenant est un membre actif de la communauté 
Massai. 

L’intervention s’est articulée sur les points suivants : 
• les facteurs de vulnérabilité des communautés 
• la perception du changement climatique 
• les effets du changement climatique 
• les interventions d’adaptation 
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1- Les  facteurs de vulnérabilité des communautés 
 

Ce sont essentiellement : 
• l’accès difficile à l’eau  car des puits d’eau sont taris à cause de la sécheresse et peu de 

forage 
• le bétail constitue les seules ressources 
• le pastoralisme nomade 
• perte de bétail à 95% en 2005/2006 suite à la sécheresse 
• occupation de terres marginales et dégradées 
• manque de biens et d’épargne 
• niveau d’éducation et de formation faible 
• accès limité aux opportunités d’emploi, de crédit et d’autres ressources  

 
2- La perception du changement climatique 
 

Le changement climatique est perçu comme : 
• provenant de l’Homme Blanc 
• une punition du Dieu à cause du non respect des personnes âgées et de la négligence des 

traditions 
•  un manquement aux sacrifices du Dieu 

 
3- Les effets du changement climatique 
 

Les effets ressentis sont multiples ; on peut en citer : 
• troupeaux décimés par la sécheresse 
• reconversion difficile dans l’agriculture de subsistance 
• naissance de conflits sur les questions des pâturages et de l’eau 
• exode vers les centres urbains 
• locations des terres aux non résidents 
• accroissement de la malnutrition des enfants et de l’insécurité alimentaire 
• accroissement des maladies humaines et animales 
• dégradation de l’environnement 
• baisse des taux de scolarisation dans l’enseignement moyen et secondaire par manque 

de moyens de prise en charge des frais scolaires. 
• etc..  

 
4- Les interventions d’adaptation 
 

Des interventions pour atténuer les effets du changement climatique sont faites : 
• mise en place d’alertes précoces par le programme des Nations Unies de la Stratégie 

Internationale de Réduction des désastres UN-ISDR 
• Activités génératrices de revenus (horticulture, foresterie, etc...) 
• construction et gestion de barrages, de puits de forage, de retenues d’eau pour assurer 

des rendements de l’élevage 
• encouragement de productions agricoles par la fourniture de semences, d’ânes, de 

bœufs pour diversifier les activités des populations  
•  formation à de nouvelles techniques d’agriculture 
• programmes d’éducation communautaire  
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• etc.. 
 
Conclusion  

L’éducation primaire est une voie pour relever les défis des Massais que sont : 
• la pauvreté 
• la faim 
• les conflits 
• l’analphabétisme 
• les maladies sociales : corruption, insécurité, abus des enfants, etc.. 

 
Communication sur les adaptations aux changements au Maroc par Mme Ouafae 
BOUCHOUATA 
 
L’intervention s’est articulée autour des points suivants : 
 

1- Cadre institutionnel du changement  climatique 
2- Repères marquants 
3- Secteurs de  vulnérabilité  
4- Projections climatiques à l’horizon 2020 
5- Programme structurel d’adaptation 
6- Mesures politiques et institutionnelles d’adaptation 
7- Mesures d’atténuation 

 
1- Cadre institutionnel 
 

Au Maroc,  le Ministère de l’Aménagement du Territoire, de l’Eau et de l’Environnement a 
été institué dans la constitution pour inscrire de façon pérenne les actions du développement 
durable de l’Etat. Ce ministère est appuyé dans la mise en œuvre de sa  politique par les 
structures suivantes : 

• le Conseil National des Changements Climatiques (CNCC) 
• le Comité National Scientifique et Technique des Changements Climatiques (CNST 

CC) 
• le Conseil National du Mécanisme de Développement Propre 

 
2- Repères marquants 
 

Le Maroc a mis en œuvre des actions parmi lesquelles, on peut citer : 
• Ratification de la CCNUC 
• Ratification du Protocole de Kyoto en janvier 2002 
• Tenue de la COP 7 à Marrakech et présentation de la Communication Nationale 

initiale 
• Mise en place de l’Autorité Nationale Désignée du MDP 
• Lancement des travaux préparatoires de la 2nde Communication Nationale en 2006 

 
3- Secteurs de vulnérabilité 
 

Plusieurs secteurs de vulnérabilité ont identifiés : 
• l’eau et l’agriculture  reconnus comme prioritaires 
• le littoral et les zones côtières 
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• les forêts et les zones humides 
• etc...  

 
4- Projections climatiques à l’horizon 2020 
 

Les projections climatiques faites à l’horizon 2020 ont montré, entre autres, que : 
• la température : réchauffement de l’ordre de 0.7 à 1°C 
• la pluie : diminue de l’ordre de 1 à 7 % et dérèglement du signal saisonnier des 

précipitations 
• la nivologie : diminution des apports et rétrécissement du manteau de neige vers les 

altitudes les plus élevées 
• la sécheresse : augmentation de la fréquence et de l’intensité des sécheresses 

      
5- Programme structurel d’adaptation 
 

Le programme structurel d’adaptation s’articule sur les points suivants : 
• extension de la superficie et la rationalisation de l’utilisation de l’eau de l’irrigation 
• renforcement des programmes Recherche et Développement de valorisation de l’eau 
• organisation des agriculteurs en associations d’usagers des eaux agricoles 
• orientation vers l’utilisation des eaux non conventionnelles en agriculture (eaux usées 
ou salées) 

 
6- Mesures politiques et institutionnelles d’adaptation 
 

Certaines mesures d’adaptation ont été prises ; on peut en citer : 
• création d’un centre de recherches spécialisé en Aridoculture (Agriculture en zone 

aride) 
• mise en place d’un programme de sauvegarde du cheptel 
• introduction de l’assurance agricole 
• subventions et sécurisation de la production agricole 
• création du service des changements climatiques au ministère de l’environnement 
• création de l’observatoire national de la sécheresse 
• etc... 

 
7- Mesures d’atténuation  
 

Quelques mesures d’atténuation sont prises, parmi lesquelles : 
• soutien des revenus des agriculteurs  
• garantie de l’approvisionnement du marché des semences  
• mise à profit des opportunités du protocole de Kyoto 
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 V. VENDREDI 31 AOUT 2007  
 

Rapport de synthèse de la session 10 :  
Capacités acquises et bénéfices obtenus par les projets financés. 

 
Présidence : Dr Jabavu C. NKONO 

Rapporteur pour le groupe francophone : Prof. Daouda BADIANE 
 
 A l’entame de son propos, le président de séance a précisé qu’il s’agit de présenter sans 
détail l’état d’avancement chacun des 10 projets, souligner les défis à relever, de dire ce qui est 
tiré de cet atelier en termes de leçons apprises et d’enseignement. Et aussi d’annoncer les 
mesures de suivi à prendre. 
 

Exposé n°1 : Manque de résilience dans les petites exploitations agricoles. 
Exploration des mesures de renforcement des capacités. 

 
Leader : University of Zimbabwe, 

 
 Ce projet  implique sept pays : Mali, Ghana, Tanzanie, Zimbabwe, Malawi, Kenya, 
Mozambique. 
Le domaine étudié comprend une variété de milieux écologiques qui permettra de partager des 
expériences 
Approche : Obtenir des productions écologiques avec des pratiques agricoles en période de 
stress. Entrevoir de nouvelles pratiques agricoles plus adaptées. 
 
Conceptualisation : Un scénario typique de stress climatique avec des sols pauvres et de faible 
efficacité. C’est une situation désespérée à résoudre par les communautés des exploitants 
agricoles. Situation de vulnérabilité manifeste au changement climatique. 
 
Objectifs du projet : 

• Caractériser les profils  des moyens d’existence selon les capacités de réponses au 
changement climatique. 

• Caractériser les profils des groupes vulnérables 
• Comprendre les systèmes de production 
• Evaluer la sécurité alimentaire : disponibilité, accès, stabilité et qualité des ressources 

alimentaires. 
• Quantifier les seuils biophysiques : potentiel nutritif des sols, pluviométrie et 

température, etc.. 
• Identifier et promouvoir les combinaisons appropriées ainsi que les options techniques 

disponibles pour l’adaptation  au changement climatique. 
• Renforcer les capacités d’analyse 
 

Etat d’avancement :  
• Identification déjà faite des zones de recherche 
• Rencontre avec les groupes cibles pour un apprentissage 
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Leçons apprises :  
 

• L’atelier a permis, à l’aide d’experts en climatologie et de différents domaines, de faire 
une synthèse pour consolider et faire un suivi pour la réussite du projet. 

 
 

Exposé n°2 : Renforcement des capacités des systèmes locaux dans des zones moins 
favorisées et à haut potentiel de Tanzanie et du Malawi. 

 
Leader : Institute of Resource Assessment (IRA), University of Dar Es Salaam 

 
Ce projet implique la Tanzanie et le Malawi. 
 
Activités menées  

• Atelier au mois de juin ayant regroupé des participants de l’Université de Dar es Salam, 
d’Organisations non gouvernementales et des représentants de l’Etat. L’objectif de cet 
atelier est de s’accorder sur une  méthodologie  et les outils du projet. 

 
Objectifs  

• Renforcer les individus au sein d’un système agraire dans une zone défavorisée. 
 
Défis à relever  

• Réduire les barrières institutionnelles 
• Apprendre des communautés le mécanisme d’adaptation  
• Faire communiquer les chercheurs et les décideurs politiques 
 

Leçons apprises  
• S’associer aux autres projets pour échanger des informations et des expériences 
• Mieux appréhender la gestion du risque climatique 
• Discussions avec les partenaires de la Tanzanie 
 

Mesures de suivi  
• Lien avec les autres projets tel que celui de l’Ethiopie 
• Analyse de la situation 
• Identifier les parties prenantes 
• Définir les outils 
• Echanger des expériences 

 
Exposé n°3 : Elaboration  de capacités adaptatives pour faire face à la vulnérabilité 

croissante due au changement climatique. 
 

Leader : Midlands State University 
Pays concernés : Zimbabwe et Zambie. 

 
Objectifs du projet  

• Etablir les perceptions des risques par les petits exploitants agricoles 
• Evaluer les capacités de faire face aux contraintes de changement climatique 
• Renforcer les capacités et les compétences au niveau institutionnel. 
• Evaluer l’existant dans les pratiques endogènes 
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•  Faire une approche participative 
• Améliorer les activités génératrices de revenus 
• Collaborer avec les agences de l’Environnement 
• Collaborer avec les décideurs pour la réussite du projet 
 

Mesures de suivi  
• Avoir plus de collaboration dans la sous-région 
• Appliquer les outils appris 
• Entrer en contact avec d’autres projets pour s’assurer que ce qui est fait est de qualité 
 

 
Exposé n°4: Gestion de risques, réduction de la vulnérabilité et amélioration de la 

productivité sous un changement climatique 
 

Leader : Sokoine University of Agriculture (SUA), 
 
Pays concernés : Ethiopie, Kenya, Soudan, et Tanzanie 
 
Objectifs du projet  

• Améliorer les connaissances de base sur le changement climatique et les capacités 
d’adaptation  

• Développer les outils de prise de décision à travers la recherche 
• Réduire la vulnérabilité et gérer les risques climatiques 
• Evaluer les impacts du changement climatique 
• Etablir une base de connaissances pour faciliter un processus d’actions  
 

Etat d’avancement  
• Tenue d’un atelier à Nairobi  pour identifier les lacunes à combler 
• Revue et synthèse des informations courantes de la variabilité climatique 
• Plan de partage des connaissances 
• Recrutement  de doctorants sur la thématique de recherche 

 
Leçons apprises  

• Clarification des concepts de risque climatique, de science climatique 
• Identification des données nécessaires ainsi que des indicateurs intéressants. 
• Nécessité d’approche interdisciplinaire 
• Nécessité de travail de groupe mais pas d’isolement. 

 
Mesures de suivi  

• Besoin de formation pour l’utilisation d’outils et de méthodologie 
• Formation en SIG 
• Lien de travail avec l’ICPAC de Nairobi 
• Partage des connaissances avec l’équipe 
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Exposé n°5: Gestion de risques climatiques pour le développement de l’agriculture et des 
ressources en eau en Afrique du Sud. 

 
Leader : University of the Free State (UOVS), Afrique du Sud 

 
Objectifs du projet  

• Faire un cas d’étude de l’agriculture irriguée  
• Faire de la sensibilisation du changement climatique 
• Evaluer les options d’adaptation  
• Renforcement les capacités dans la science du changement climatique 

 
Méthodologie  

• Utilisation d’un modèle hydrologique et d’un modèle climatique régional 
• Modèle économique 

 
Etat d’avancement  

• Obtention d’accords de collaboration ; les juristes ont signé après 3 mois de discussions 
• Implication des services de l’Etat, surtout  de l’autorité de gestion du Bassin du fleuve 

BERG et des ONG. 
• Contacts pris avec les syndicats agricoles 
• Interviews dans les radios et télévisions 
• Identification des étudiants à inscrire en doctorat dans la thématique de recherche. 
• Participation à plusieurs ateliers : d’Addis-Abeba  et Nairobi 
 

Défis à relever  
• Définis les scénarii climatiques 
• Elaborer les modèles intégrés d’hydrologie et de climat 
• Evaluer les coûts et bénéfices 
• Traiter toutes les typologies agricoles 
• Prendre en compte le changement climatique dans le processus de développement 

économique durable 
 

Leçons apprises   
• Meilleure compréhension des concepts 
• Meilleure collaboration entre équipes 
• Nécessité des ateliers plus intensifs sur des sujets plus pointus telle que la modélisation 

climatique  
• Besoin d’une approche intégrée. 
• Importance du lien  entre la politique et la recherche dans le domaine du changement 

climatique 
 
Mesures de suivi  

• Renforcement par un atelier sur comment utiliser ou créer un modèle intégré hydro-
climatique 
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Exposé n°6: Vulnérabilité et adaptation des systèmes agraires à Madagascar. 
 

Leader : Université d’Antananarivo 
École Supérieure des Sciences Agronomiques (ESSA) 

 
Problématique du projet  

• Faiblesse de l’expertise nationale en changement climatique  
 
 
Objectifs du projet  

• Connaître la vulnérabilité des systèmes agraires  
• Partager et valoriser les connaissances existantes et les nouvelles entre acteurs et 

décideurs politiques. 
• Capitaliser et valoriser les perceptions des acteurs à la base  (savoir local) 
• Préciser les niveaux de vulnérabilité 
• Définir des options d’adaptation 
• Renforcer les capacités de planification 

 
Etat d’avancement  

• Démarrage en début 2007 
• Mise à niveau en information des décideurs, acteurs  et des autorités 
• Réseau d’acteurs 
• Lancement officiel du projet fait 
•  

Défis à relever  
• Disponibilité des données 
• Expertise nationale en changement climatique à développer 
• Echange d’expériences et mise en réseau avec les autres chercheurs à l’échelle du 

continent africain 
 

Exposé n°7 : Permettre aux petits exploitations de la côte marocaine à développer des 
politiques et plans d’adaptation au changement climatique. 

 
Leader : École Nationale Forestière d’Ingénieurs 

 
Problématique  

• Zone côtière très convoitée par les investisseurs 
• Zone surpeuplée 
• Élévation du niveau de la mer  

 
Objectifs du projet  

• Étudier la vulnérabilité des écosystèmes  
• Développer des stratégies et des capacités d’adaptation 
• Sensibiliser les décideurs 
• Établir des normes sociales, économiques et environnementales 
• Intégrer les services gouvernementaux 

 
Approche  

• Focus sur les provinces de Berkane et de Nadour 
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Défis à relever  
• Lutter contre l’exode des populations  rurales vers les zones 
• Lutter la pauvreté 
• Réduire la pression sur la terre 
• Trouver un compris entre les besoins économiques des communautés et les contraintes 

sur les écosystèmes vulnérables 
 
Leçons apprises 

• Méthodologie d’analyse et des scénarii 
• Echange d’expériences 
• Connaissance d’institutions et de personnes ressource en changement climatique pour 

l’établissement de collaborations. 
 
Exposé n°8 : Mécanismes d’adaptation au changement climatique des communautés rurales 

dans deux écosystèmes contrastés en plaine et montagne au Maroc. 
 
 Leader : Institut National de la Recherche Agronomique 
 
Objectifs du projet  

• Déterminer la longueur de la période de croissance moyenne 
• Evaluer les impacts dans les 4 dernières décades 
• Renforcer la capacité adaptative des populations vulnérables au changement climatique 

 
Etat d’avancement: 

• Deux ateliers organisés avec la participation des 2 communautés 
• Collecte des données pour caractériser la biophysique 

 
Leçons apprises  

• Idées plus claires sur les concepts 
• Evaluation de la vulnérabilité 

 
Mesures de suivi  

• Garder les liens avec les experts  
• Echange des informations, d’expériences et de données 
• Besoin de collaboration étroite avec AGRHYMET 

 
 

Exposé n°9: Evaluer l’efficacité des dramatiques radiophoniques comme 
 moyen de renforcement de la capacité des petits exploitants agricoles  

pour l’adaptation au changement climatique 
 

Leader : Association Africaine des radios de dramatiques 
Pays concerné : Nigeria 

 
Objectifs du projet  

• Elaborer des messages sur les questions du changement climatique 
• Aider les petits exploitants agricoles, très vulnérables au changement climatique à 

améliorer leur capacité d’adaptation 
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•  Créer des synergies avec les autres initiatives similaires au Nigéria 
 
Approche  

• Diffuser des dramatiques sous formes d’épisodes dans les langues locales dans un 
réseau de 5 radios communautaires 

 
Etat d’avancement  

• Phase initiale 
• Atelier organisé pour identifier  les parties prenantes 
• Déterminer les techniques d’adaptation 
• Lien établi entre politique et les acteurs 

 
Mesures de suivi  

• Interactions avec les personnes et institutions identifiées et garder les contacts. 
 
 

Exposé n°10 : Renforcement des capacités des acteurs ruraux béninois  face aux 
changements climatiques. 

 
 Leader : L’Organisation Non Gouvernementale Initiatives pour un Développement 
Intégré et Durable (IDID) 
 
Objectifs du projet  

• Réduire la vulnérabilité des populations 
• Focus sur trois cultures vivrières : maïs, niébé et manioc 
• Mettre en place un système pré-alerte 
• Renforcer les capacités des organisations agricoles et des élus locaux 
• Catalyser le processus de réflexion chez les agriculteurs 
• Accès aux prévisions climatiques 
• Développer, diffuser et accompagner l’adoption de nouvelles stratégies agricoles 

 
Approche  

• Mise en place de comités de pré-alerte agricole 
• Mettre en place un cadre de concertation 
• Instituer 3 niveaux d’intervention : Département, commune et champ-école 
• Essais participatifs dans les champs-école d’options d’adaptation au changement 

climatique 
• Site Web et liste de diffusion 
• Mise en réseau : ASECNA, Ministère de l’Environnement, Ministère de l’Agriculture, 

de l’Elevage, Ministère de la Recherche, Fédération des Unions des Producteurs du 
Bénin (FUPROB), Elus locaux (maires) et Préfets, etc.. 

 
Etat d’avancement  

• Collecte de données de référence faite 
• Installation des comités de pré-alerte aux niveaux communal et national  
• Installation du comité national d’interprétation des prévisions agro-météorologiques. 

 
Mesures de suivi  

• Mission de la FRAO pour identifier les besoins en suivi évaluation 
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• Formation des animateurs et des chefs de zone 
• Possibilité d’envoi d’un stagiaire à l’ICPAC 
 

Leçons apprises  
• Potentiel de l’ICPAC en matière de compétences en changement climatique 

 
Exposé n°11 : Projet relatif à la santé publique et le changement climatique 

 
Préambule : Projet présenté à l’ACCA mais  non encore financé 

Pays concernés : Ouganda, Kenya et Tanzanie. 
 
Objectifs du projet  

• Mise en place d’un dispositif d’alerte sur les maladies en fonction des conditions 
climatiques comme le paludisme. 

• Transfert de modèles de prévision du paludisme en Afrique de l’Est. 
• Donner aux institutions de santé publique des pays susceptibles de connaître des 

épidémies de maladies comme le paludisme outils de prévision et d’alerte 
• Renforcer les capacités de pré-alerte 
 

Approche  
• Modèle de prévision basé sur les facteurs environnementaux telles la pluie, la 

température, etc.. 
• Investigation intégrée de certaines régions avec des risques élevés d’épidémie 
• Caractériser les profils d’immunité  
• Obtenir des données suffisantes et quelquefois en tems réel sur la morbidité 
 

Leçons apprises  
• Evaluation des risques de vulnérabilité 
 

Mesures de suivi  
• Avoir les équipements pour bien mener le projet 
• Collaborer avec l’ICPAC surtout sur le développement de scénarii et les modèles de 

pré-alerte. 
 
 A la suite des présentations des projets, le président de séance, Dr Nkomo a invité M. 
Morris, Dr Badolo et Dr Dube Opha de donner leurs appréciations. 
 
M. MORRIS  a notamment a apprécié tout ce qu’il entendu durant tout l’atelier. Son 
intervention a porté sur les points suivants : 

1- appréciations  
2- leçons apprises 
3- états d’avancement  des projets 
4- conclusion 
 

1- Appréciations  
• Manque de sensibilisation au changement climatique dans de nombreuses présentations 
• Manque d’urgence dans les  projets 
• Il est question d’environnements dégradés 
• Personne n’a parlé des mauvaises infrastructures 
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• De nombreux aspects socioculturels telles que les migrations rurales et les maladies 
• Manque de capacités techniques 
• les défis identifiés : le renforcement de capacités, la disponibilité et la qualité des 

données 
• désir d’apprendre des savoirs locaux 
• besoin de collaboration 
• besoin d’approche intégrée 
• nécessité de collaboration avec les décideurs 
• aspect panafricain et mondial du changement climatique 
• nécessité de formation sur les outils techniques 
• besoin d’établir des bases de connaissances 
• besoin de modélisation. 

 
2- Leçons apprises  

• clarification des concepts 
• évaluation des risques climatiques et de la  vulnérabilité 
• approche intégrée est une priorité  
• communications très claires 
• disponibilité de données  
 

3- Etats d’avancement des projets  
• une différence d’états d’avancement mais compréhensible au vu de la diversité et de la 

multiplicité des acteurs 
• besoins différenciés selon les deux groupes de langues 

 
4- Mesures de suivi  

• appels pour des collaborations et la mise en place de  réseaux 
• besoins de formation scientifique ou technique 
•  un atelier focalisé sur les cas d’étude 
• Renforcement des capacités des institutions et des parties prenantes 
 

5- Conclusion  
• Possibilités offertes de travailler ensemble au-delà des frontières  

 
L’intervention de Dr BADOLO  a fait ressortir les aspects suivants : 

1- Facteurs de réussite et d’échec des projets 
2- Mesures de suivi 
3- Motifs de satisfaction 
 

1- Facteurs de réussite des projets  
• les projets sont de bonne qualité  
• possibilité d’échec par exemple par manque de données 
• on ne peut pas mettre en œuvre toutes les stratégies d’adaptation 
• mal adaptations  possibles lorsque le coût de mise en ouvre excède celui le bénéfice tiré 

de l’adaptation 
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2- Mise en œuvre de stratégies d’adaptation 
• tenir compteur des 3 facteurs que sont les acteurs de la recherche, les décideurs et le 

groupe vulnérable 
• évaluer les connaissances locales pertinentes et en tenir compte 
• faire un cycle : suivi et évaluation du processus d’adaptation 
• produire des connaissances et partager les informations pour ne pas répéter ce qui s’est 

fait ailleurs. 
 

3- Motifs de satisfaction 
• souci d’une large implication des décideurs politiques dans les projets 
• un lien net avec le développement  

 
 
 
 
 
     Rapporteur Général du Groupe Francophone  
 
 
      Prof. Daouda BADIANE  
 


