
 
 

RAPPORT D’ÉVALUATION DE LA 
DEUXIÈME PHASE DU RÉSEAU 

AFRICAADAPT 

 
Rapport final 

Oussouby Touré et Ibrahima Sylla 

29 avril 2013 

 
 
 

 
             
 
 
 



 
1 

TABLE DES MATIÈRES 
RÉSUMÉ EXÉCUTIF ............................................................................................................................... 3 

LISTE DES ILLUSTRATIONS ................................................................................................................... 4 

I. INTRODUCTION ................................................................................................................................ 5 

II. NIVEAU DE CONNAISSANCE DU RESEAU AFRICAADAPT PAR LES MEMBRES ................................. 6 

1. Profil des membres d’AfricaAdapt .............................................................................................. 6 

2. Domaines de préoccupations des membres d’AfricaAdapt ........................................................ 7 

3. Relations des membres avec le réseau AfricaAdapt ................................................................... 8 

III. ETAT D’APPROPRIATION DES RESSOURCES D’AFRICAADAPT PAR LES MEMBRES ......................... 8 

1. Finalité des ressources les plus utilisées par les membres d’AfricaAdapt .................................. 8 

2. Appréciation des ressources d’AfricaAdapt par les membres .................................................... 9 

2. 1. Appréciation du site web ....................................................................................................... 10 

2. 2. Appréciation du bulletin d’information (Newsletter) ........................................................... 11 

2. 3. Appréciation des Meet and Greet ......................................................................................... 11 

2. 4. Appréciation des KEFs ........................................................................................................... 12 

2. 5. Appréciation de la collaboration institutionnelle .................................................................. 13 

2. 6. Appréciation des projets du Fonds d’innovation .................................................................. 13 

2. 7. Appréciation de la diversification des sources de financement avec AfricaAdapt ............... 14 

IV. APPRECIATION DES INTERACTIONS AVEC AFRICAADAPT ............................................................ 14 

1. Facteurs d’interaction au sein du réseau AfricaAdapt .............................................................. 14 

1. 1. Téléchargement de documents et discussions en ligne sur le site d’AfricaAdapt ................ 14 

1. 2. Consultation et partage d’information avec les membres d’AfricaAdapt............................. 15 

1. 3. Émissions radios et contribution aux politiques sur l’adaptation au changement climatique
 ....................................................................................................................................................... 15 

1. 4. Participation aux rencontres d’AfricaAdapt et organisation d’évènements avec ses 
membres........................................................................................................................................ 16 

2. Collaboration entre les membres du réseau AfricaAdapt ......................................................... 16 

2. 1. Etat des collaborations entre les membres du réseau .......................................................... 16 

2. 1. 1. Collaboration avec les chercheurs sur le changement climatique .................................... 16 

2. 1. 2. Collaboration avec les ONG sur le changement climatique .............................................. 17 

2. 1. 3. Collaboration avec les populations (décideurs et communautés) sur le changement 
climatique ...................................................................................................................................... 17 

2. 2. Niveau d’utilisation des connaissances sur le changement climatique au sein du réseau ... 18 

2. 2. 1. Référence au savoir africain sur l’adaptation au changement climatique ........................ 18 

2. 2. 2. Référence au savoir local ou endogène sur l’adaptation au changement climatique ...... 18 



 
2 

V. PERCEPTION GLOBALE DES MEMBRES A PROPOS DU RESEAU AFRICAADAPT ............................. 19 

1. Contribution d’AfricaAdapt à la résilience au niveau local ....................................................... 19 

2. Mesure de satisfaction des membres d’AfricaAdapt sur l’apport véritable du réseau ............ 20 

VI. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS ....................................................................................... 21 

 

  



 
3 

RÉSUMÉ EXÉCUTIF 

Ce rapport présente les résultats de l’évaluation réalisée par le programme AfricaAdapt à l’issue 
de sa phase 2. L’objectif visé à travers l’étude était de diagnostiquer les forces et les faiblesses 
du réseau, d’identifier des perspectives et opportunités à valoriser dans le cadre d’une 
pérennisation du programme. La démarche méthodologique mise en œuvre a reposé 
essentiellement sur le principe de la participation consistant à donner la parole aux membres 
du programme qui sont les bénéficiaires directs des activités du réseau.  

Le rapport met en exergue plusieurs types de ressources développées par AfricaAdapt dans le 
but de promouvoir les bonnes pratiques et connaissances sur le changement climatique en 
Afrique.  Il s’agit notamment du site web, du bulletin d’information, des rencontres « Meet and 
Greet », du «  Fonds d’innovation » ainsi que d’autres outils utilisés par les membres en vue 
d’impulser des dynamiques d’échanges internes et externes.  

En termes d’appropriation, l’étude révèle des niveaux de connaissance sur l’existence des 
différents outils et des modalités d’utilisation très diversifiés. Ainsi, alors que les rencontres le 
site web, le bulletin d’information et les « Meet and Greet » paraissent particulièrement prisés 
par les membres du réseau, certaines ressources comme les KEFs et les alertes SMS restent 
encore peu connus par les utilisateurs. Il existe également d’autres contrastes dans la 
configuration du réseau qui ne parvient pas encore à comptabiliser les communautés dans le 
registre des membres actifs alors qu’elles sont effectivement présentes dans le programme 
surtout comme bénéficiaires directs. En effet, la plupart des membres inscrits dans le site web 
et de ceux qui ont participé à l’enquête sont des chercheurs et des personnels d’ONG locales et 
ou internationales.  

En termes d’apports en matière de partage d’informations et de bonnes pratiques sur le 
changement climatique, le réseau AfricaAdapt présente des atouts majeurs même si, par 
ailleurs, des améliorations devront être apportées sur le plan organisationnel, technique et 
financier. Des données à la fois scientifiques et endogènes sont brassées et mises à la 
disposition de cibles diversifiées qui s’en servent pour des besoins spécifiques exprimés sur le 
plan local, national ou international. À ce titre, la tendance globale sortie de l’analyse est que le 
réseau contribue considérablement à l’amélioration de la résilience à l’échelle locale. Au même 
titre, AfricaAdapt satisfait très largement ses membres interrogés au cours l’étude. 

Il existe cependant un certain nombre de défis que le réseau devra relever dans le cadre de la 
pérennisation de ses activités. C’est le cas de la dynamisation des outils de communication 
populaire comme les KEfs et les radios communautaires. Il en est de même pour ce qui 
concerne le renforcement des capacités de financement interne et externe du réseau. C’est 
aussi le cas du renforcement de la présence et de la visibilité des communautés dans le 
programme. Il s’agit en l’occurrence des communautés locales vulnérables et des groupements 
féminins qui n’ont pas accès à Internet, et donc au site web d’AfricaAdapt, mais qui restent 
membres à part entière du réseau.    
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I. INTRODUCTION 

Cette étude vise à faire l’évaluation du réseau AfricaAdapt qui a été mis sur pied en 2009 dans le cadre d’un 
partenariat entre Enda Tiers Monde basé à Dakar au Sénégal, le Forum pour la recherche agricole en Afrique 
(FARA) basé à Accra au Ghana et l’IGAD Climate Prediction and Application Centre (ICPAC) basé à Nairobi, au 
Kenya. Pour rappel, l’objectif d’AfricaAdapt est de constituer un réseau de partage de connaissances sur 
l’adaptation au changement climatique en Afrique. Il vise aussi à améliorer les conditions de subsistance des 
communautés les plus vulnérables, en encourageant la collaboration entre les chercheurs, les décideurs 
politiques, la société civile et les communautés locales1. 

Depuis octobre 2010, et conformément à son mandat et aux objectifs de sa deuxième phase, AfricaAdapt a mis 
en œuvre plusieurs activités de promotion des bonnes pratiques et connaissances liées au changement 
climatique. Il s’agit notamment des rencontres « Meet and Greet », de la réalisation de « Policy briefs », de la 
création d’un «  Fonds d’innovation », de la diffusion de « Guides ressources » et de « Bulletin d’information ». 
L’évaluation entreprise vise à identifier les forces et les faiblesses du réseau et à définir des perspectives et 
opportunités susceptibles de favoriser une plus grande efficacité des interventions dans le cadre d’une 
troisième phase du programme.  

L’étude a été réalisée sur une durée d’une vingtaine de jours et suivant des modalités théoriques et pratiques 
clairement définies dans les termes de références (TDR).  

La méthodologie mise en œuvre est articulée autour de trois phases : (i) une phase d’enquête ; (ii) une phase 
d’entretien ; et (iii) une phase d’analyse des résultats. 

L’enquête a été entièrement réalisée via Internet. Une plateforme créée avec les outils web 2.0 conçus sous 
Google Docs a facilité sa réalisation. La démarche a consisté à créer quatre questionnaires et à partager les 
liens avec les cibles de l’enquête qui ont y alors directement répondu. Au total, parmi les membres 
d’AfricaAdapt ayant été sollicitées, 54 ont participé à l’enquête. Leur profil se définit selon quatre catégories 
définies par les TDR proposés (cf. tableau 1). Les nationalités représentées sont au nombre de 20, dont 2 non 
africaines (cf. figure 1). 

Tableau 1 : Présentation de l’échantillon de l’enquête selon les catégories d’acteurs 
 

Chercheurs  ONG locales et 
internationales 

Communautés 
locales 

Décideurs 
 

35 17 1 1 
Ethiopia 7 
Ghana 2 
Nigeria 4 
Benin 4 
Kenya 2  
RDC 2 
Sénégal 11  
Cameroun 2 
Canada 1 
 

Uganda 1 
Botswana 1 
Sénégal 4 
Cameroun 2 
France 1 
Togo 2 
Mali 2 
Bénin 2 
Burkina Faso 1 
Mauritanie 1 

Uganda 1 
 

Ouganda 1 
  

  
Les questions adressées aux organisations à travers les outils d’enquête en ligne ont porté de manière générale 
sur leurs domaines de préoccupation et leur échelle d’intervention, leur niveau de connaissance du réseau 
AfricaAdapt, l’utilisation des ressources d’AfricaAdapt, l’appréciation qu’elles font de l’utilisation de ces 
ressources et les interactions avec les membres du réseau.  

                                                           
1 Pour plus de détails sur le programme AfricaAdapt, consulter le site http://www.africa-adapt.net  

http://www.africa-adapt.net/
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Quant à la phase d’entretien, elle 
a été réalisée spécifiquement 
avec les responsables d’Enda 
ENERGIE qui travaillent dans la 
coordination du réseau 
AfricaAdapt. L’objectif visé était 
de compléter les résultats de 
l’enquête tout en précisant 
certaines idées maîtresses 
recueillies par le biais du 
questionnaire.  

Les résultats obtenus ont été 
traités directement à travers la 
plateforme qui est dotée de 

fonctionnalités avancées. Les figures générées par la plateforme ont été reprises et analysées à l’aide des 
applications Word et Excel qui permettent une meilleure gestion et une présentation optimale de l’information 
(tableaux et graphiques).  

Le rapport comporte six sections. La première section est introductive. Elle présente l’objet de l’étude ainsi que 
les modalités de sa réalisation.  La deuxième section présente le niveau de connaissance du réseau AfricaAdapt 
par ses membres. Elle évoque le profil des membres, notamment ceux ayant participé à l’enquête, et 
s’intéresse à la nature des relations qui lient ces membres au réseau. À ce titre, elle permet de comprendre le 
niveau de réputation d’AfricaAdapt notamment grâce aux ressources qu’il met au service des utilisateurs. La 
troisième section analyse l’état d’appropriation par les membres des ressources produites par AfricaAdapt. Elle 
s’interroge sur les ressources les plus utilisées ainsi que sur les finalités se rapportant à leurs usages par les 
membres. Elle envisage également les opinions que les membres portent sur chaque type de support de 
communication utilisé par AfricaAdapt pour diffuser les connaissances sur le changement climatique. La 
quatrième section présente les appréciations que les personnes interrogées font à propos des interactions 
avec le réseau AfricaAdapt. Elle s’intéresse d’une part à la fréquence d’un certain nombre de facteurs 
d’interactivité tels que le téléchargement de documents via le site d’AfricaAdapt ou la participation à des 
émissions radiophoniques concernant l’adaptation au changement climatique, et d’autre part aux types de 
collaboration entre les personnes et organisation qui évoluent au sein du même réseau. La cinquième section 
jette un regard critique sur le réseau AfricaAdapt en question. Les paramètres envisagés à ce niveau 
concernent la contribution du réseau à la résilience au niveau local et l’apport concret du réseau à ses 
membres et aux communautés locales. Enfin, la sixième section conclut le rapport en faisant le bilan de 
l’analyse à deux niveaux : un premier niveau sur les tendances fortes de l’étude et un second niveau sur les 
recommandations à partager.   

 

II. NIVEAU DE CONNAISSANCE DU RESEAU AFRICAADAPT PAR LES MEMBRES 

Cette section vise à présenter le profil des membres du réseau AfricaAdapt grâce à certaines caractéristiques 
propres à ceux ayant participé à l’enquête. Elle s’intéresse aussi à la nature des relations unissant ces membres 
au programme. Elle donne alors d’emblée une idée sur la composition du réseau et son niveau relatif de 
réputation. 

1. Profil des membres d’AfricaAdapt  

Le public qui prend part aux activités d’AfricaAdapt ou qui bénéficie directement ou indirectement des actions 
que le réseau initie s’avère très diversifié. Pour l’essentiel, cette configuration se justifie par le fait qu’il s’agit 
d’un espace ouvert visant principalement à résorber l’absence de lien entre la production et l’utilisation des 
bonnes connaissances et pratiques sur l’adaptation au changement climatique en Afrique.   

Pour ce qui est des individus ayant participé à cette étude, leur profil touche à tous les attributs définis pour les 
membres ayant ouvert un espace sur le site web du réseau2. En effet, quatre catégories d’acteurs sont 
identifiées en l’occurrence des chercheurs, des ONG locales et internationales, des communautés locales et des 
décideurs politiques.  

                                                           
2 http://www.africa-adapt.net  
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Figure 1: Répartition du nombre de participants à l’enquête selon le pays 
de résidence 

http://www.africa-adapt.net/
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En termes de répartition, il apparaît que les chercheurs sont de loin plus nombreux dans l’échantillon observé. 
Mais cette configuration se retrouve aussi dans les espaces individuels disponibles sur le site web : les 
chercheurs, et dans une moindre mesure les membres d’ONG, y sont très majoritairement représentés. Quant 
aux décideurs politiques et membres des communautés locales, leur présence est très peu remarquable. Par 
rapport à cette situation, il convient de signaler que ces acteurs (illettrés pour la plupart, n’ayant pas accès à 
Internet ou n’utilisant pas le web comme source principale d’informations) ne sont pas directement visés par 
les stratégies d’AfricaAdapt déroulées à travers sa plateforme électronique. Pour toucher et engager ces 
catégories d’acteurs, les membres du réseau misent plutôt sur l’organisation d’évènements divers où ces 
acteurs sont effectivement impliqués.  

 

2. Domaines de préoccupations des membres d’AfricaAdapt 

Du fait de la diversité des attributs des acteurs d’AfricaAdapt, les domaines de préoccupations du réseau 
s’avèrent vastes. Bien que leur dénominateur commun soit la problématique du changement climatique, 
chaque acteur poursuit des objectifs spécifiques se rapportant à des thématiques particulières touchant à tous 
les secteurs de l’activité économique et sociale.  

De manière générale, les thèmes sur lesquels AfricaAdapt se focalise sont au nombre de dix :  

• Agriculture, pêche et sécurité alimentaire (production et sécurité alimentaire) ;   
• Eau (gestion des ressources en eau et prévention des catastrophes) ;  
• Énergie (accès aux services énergétiques et énergies renouvelables) ;  
• Foresterie zoom sur les forêts, le marché du carbone et les émissions de GES) ; 
• Genre (impacts différenciés des changements climatiques sur les hommes, les femmes et les enfants) ; 
• Négociations climatiques internationales (le rôle de l'Afrique dans la politique internationale de climat) ; 
• Pauvreté et vulnérabilité pauvreté et vulnérabilité aux changements climatiques) ; 
• Problématiques transversales (pour les ressources et la recherche qui ont coupé à travers beaucoup de 

thèmes) ; 
• Santé (impacts des changements climatiques sur la santé de l'homme) ; 
• Science du climat (science du climat). 

Ces différents thèmes sont appropriés au sein du réseau AfricaAdapt de diverses manières par les membres qui 
travaillent par conséquent sur des objets problématiques très variés. C’est à ce titre qu’au cours de l’enquête 
ces derniers ont souligné des préoccupations relatives aux axes d’intervention ci-après :  

- Gestion des ressources naturelles et protection de la nature : gestion durable des écosystèmes, 
reboisement, gestion et valorisation agronomique des déchets et conservation de la biodiversité ;   

- Communication et sensibilisation : partage d’informations, mobilisation sociale, plaidoyer, réseautage, 
valorisation des connaissances locales et indigènes ;  

- Renforcement des capacités des acteurs à la base : renforcement des organisations communautaires 
de base (OCB) et des élus locaux dans le cadre de la décentralisation ; 

- Santé et environnement : promotion de l’approche écosystémique de la santé humaine, pollution, 
eau, assainissement, gestion des risques, accès aux médicaments et infrastructures médicales, 
éducation environnementale, éco-tourisme, valorisation des déchets plastiques ;  

- Lutte contre la pauvreté : promotion du micro entreprenariat rural, des microcrédits en faveur des 
femmes des zones rurales et de la sécurité alimentaire ;  

- Énergie : vulgarisation du biogaz et des énergies renouvelables, promotion de l’économie verte ;  
- Équité et justice sociale : droits de l’homme, éducation universelle, lutte contre les discriminations 

faites aux femmes et aux jeunes, etc. 

L’échelle d’intervention des acteurs dans les domaines spécifiés varie généralement du local (pour les 
décideurs et les communautés) à l’international (pour les ONG et certains chercheurs). Compte tenu de la 
différence des échelles d’intervention de ses membres, le réseau AfricaAdapt a acquis un intérêt particulier. 
Cet intérêt se décline en termes de collaboration entre les diverses catégories d’acteurs, de partage 
d’information sur les bonnes pratiques liées au changement climatique et de production de savoir scientifique 
sur la base des réalités locales et des connaissances endogènes.  
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3. Relations des membres avec le réseau AfricaAdapt 

Il n’existe pas pratiquement de décalage entre la mise en place du réseau AfricaAdapt et sa connaissance par 
ses membres actuels. L’enquête a en effet révélé que beaucoup de ces membres ont connu le réseau dès sa 
création en 2009 (figure 2). La deuxième phase du programme, notamment l’étape de 2011, semble avoir 
consacré une évolution de la renommée du réseau. En revanche, l’année 2012 révèle un tassement relatif, soit 

parce que le réseau avait déjà 
atteint une masse critique de 
membres intéressés, soit parce que 
cette année a coïncidé avec la fin de 
la deuxième phase du programme 
et n’a pas laissé une large place aux 
activités de communication à 
grande échelle sur l’existence du 
réseau.  

Par quel moyen les membres du 
réseau ont-ils connu l’existence 
d’AfricaAdapt ? A cette question, les 
personnes interrogées ont répondu 
de façon relativement différenciée. 

Toutefois, l’idée qui se dégage met en ordre trois voies d’information : (i) l’Internet à travers des recherches sur 
l'adaptation au changement climatique ; (ii) le canal oral via des personnes, notamment des collègues, qui en 
parlent à d’autres ; et (iii) les appels à proposition de projets que lance périodiquement AfricaAdapt. Quel que 
soit le canal utilisé, l’enquête révèle que les membres ont en commun une caractéristique majeure : ils sont des 
bénéficiaires, des collaborateurs et des contributeurs pour le rayonnement du réseau AfricaAdapt au sein du 
continent et ailleurs à travers le monde. 

 

III. ETAT D’APPROPRIATION DES RESSOURCES D’AFRICAADAPT PAR LES MEMBRES 

Si l’on s’interroge sur le niveau de connaissance par les membres des ressources produites par le réseau 
AfricaAdapt, les réponses apparaissent multiples et variées. En effet, les personnes ayant répondu au 
questionnaire citent plusieurs supports et contenus allant des articles et publications scientifiques au bulletin 
d'information, en passant par les actes de séminaires, les rencontres Meet and Greet, les vidéos en ligne, les 
espaces virtuels de discussion ou de collaboration, les ateliers de renforcement de capacité, le site web, les 
subventions disponibles grâce au Fonds d’innovation, etc. Toutefois, certaines ressources apparaissent 
nettement mieux utilisées que d’autres. Quant à la finalité et à l’appréciation que les membres porte sur 
l’usage de ces ressources, elles restent très diversifiées. 

1. Finalité des ressources les plus utilisées par les membres d’AfricaAdapt 

De toutes les ressources dont le réseau AfricaAdapt dispose, le bulletin d’information (newsletter) semble la 
plus prisée par les membres du réseau (figure 3). Elle est en effet citée comme la ressource la plus utilisée à 
33%, soit assez largement devant le Fonds d’innovation (15%) et les séminaires Meet and Greet (20%). Quant 

au site web, il arrive à la deuxième 
place du classement des ressources 
avec 32%. Quant aux KEFs qui 
constituent des activités récentes, 
elles restent très peu connues par 
les membres du réseau qui l’ont 
d’ailleurs tous ignorés dans le 
classement des moyens les plus 
appropriés.  

Pour ce qui est des alertes SMS 
d’AfricaAdapt destiné à amener 
d’autres individus et organisations à 
rejoindre le réseau, leur utilisation 
s’avère également limitée. En effet, 
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Figure 2 : Date de connaissance du réseau AfricaAdapt par les 
membres 
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Figure 3 : Principale ressource d'AfricaAdapt utilisée par les membres  
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près de ¾ des membres, soit 71% des personnes interrogées se sont déclarées sinon non-inscrites au service, 
du moins non-informées de son existence. En réalité, c’est au cours de la phase 1 du programme AfricaAdapt 
que l’expérience des alertes SMS a été initiée. Mais face au défi majeur de devoir couvrir le continent africain, 
l’expérience a été arrêtée.  

Du fait de la disponibilité des ressources d’AfricaAdapt, les membres ont désormais la possibilité d’accéder à 
une multitude d’informations sur le changement climatique. C’est du moins ce qui ressort de l’enquête auprès 
des personnes ressources qui, à titre d’exemple, ont évoqué des éléments d’information intéressants : (i) 
données statistiques sur le changement climatique ; (ii) connaissances relatives aux impacts du climat sur 
l'agriculture familiale en Afrique ; (iii) risques sanitaires liés au changement climatique ; (iv) enjeux des 
biotechnologies, OGM et semences locales ; (v) problèmes de  sécurité alimentaire et changement climatique 
en Afrique ; (vi) stratégies de partage d’informations entre les communautés locales et les chercheurs ; (vii) 
appels à proposition de projet ; (viii) annonces de manifestation scientifique (symposium et autres) ; (ix) 
stratégies d’adaptation et exemples de bonnes pratiques en relation avec l’agriculture durable. 

L’utilisation des informations produites dans le cadre d’AfricaAdapt reste essentiellement orientée vers des 
besoins personnels voire individuels (figure 4). La plupart des membres ont affirmé dédier cette utilisation à 
« l’enrichissement de leur propre travail » (56% des réponses enregistrées) et ensuite au « partage avec 
d’autres » (44%).  

À l’analyse, il apparait que dans sa 
configuration actuelle, le réseau 
AfricaAdapt est un espace réservé 
prioritairement aux chercheurs et aux 
membres d’ONG locales et internationales. 
Le fait que ces catégories d’acteurs soient 
majoritairement représentées dans 
l’échantillon confirme cette observation 
qui ne varie d’ailleurs pas de ce que l’on 
constate à travers le portail du réseau. En 
effet, au regard des chiffres concernant la 
répartition des types d’acteurs inscrits en 
ligne, les communautés locales et les 
décideurs politiques paraissent largement 

minoritaires. Un tel constat peut s’expliquer par un ensemble de facteurs structurels et organisationnels étant 
donné que le réseau est mis en place dans un cercle intellectuel constitué de représentants d’ONG dotés d’un 
niveau d’instruction relativement élevé. Mais il n’en demeure pas moins qu’AfricaAdapt devra concentrer 
ultérieurement ses efforts pour rendre ses ressources prioritairement accessibles aux communautés locales qui 
constituent les couches les plus vulnérables face aux aléas du climat. Les responsables du programme 
semblent, de toute évidence, conscients de cette nécessité. Ils estiment d’ailleurs « qu’il faut distinguer le 
réseau dans son ensemble et la plateforme web (portail) du réseau qui ne saurait constituer de référence en 
matière de représentativité des catégories d’acteurs ».  

 

2. Appréciation des ressources d’AfricaAdapt par les membres 

Les ressources soumises au cours de l’enquête à l’appréciation des membres du réseau concernent le site web, 
le bulletin d’information (newsletter), les rencontres Meet and Greet, les KEFs, la collaboration institutionnelle, 
les projets du Fonds d’innovation et la diversification des sources de financement grâce à AfricaAdapt. De 
manière générale, les opinions exprimées sont positives car presque toutes les ressources sont considérées 
comme « importantes ».  
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La figure 5 montre que le site web, le bulletin d’information (newsletter), la collaboration institutionnelle et, 
dans une moindre mesure les projets du Fonds d’adaptation et la diversification des sources de financement, 
occupent une place primordiale dans l’ordre des ressources mises à la disposition des membres d’AfricaAdapt. 
Seules quelques ressources, notamment les « KEFs », reçoivent des appréciations mitigées explicables par le 
fait qu’elles sont très peu connues. Les sous-sections suivantes présentent les détails concernant les 
appréciations portées par les membres d’AfricaAdapt sur chaque type de ressource. 

2. 1. Appréciation du site web  

Depuis sa création en 2009, le site web d’AfricaAdapt3 s’est fixé pour objectif de constituer un espace de 
référence en matière d’échange d’information, de connaissances et de bonnes pratiques se rapportant à 
l’adaptation au changement climatique. A ce titre, ses concepteurs lui ont doté de rubriques dynamiques 
permettant non seulement d’entretenir l’intérêt des internautes mais aussi d’établir des interactions avec ces 
derniers. Aujourd’hui, cette plateforme constitue une vitrine pour AfricaAdapt en termes de présence en ligne 
et renferme plus de 1300 membres inscrits et qui partagent leurs expériences en matière d’adaptation au 
changement climatique. En plus de portail web, AfricaAdapt est présent sur les réseaux sociaux principalement 
à travers son compte Twitter (@AfricaAdapt) qui totalise à ce jour 2 385 « followers ». 

Dans le classement des ressources d’AfricaAdapt les plus utilisées par ses membres, le site web arrive en 
deuxième position derrière la lettre d’information (newsletter) du réseau. Toutefois, étant donné que 
l’inscription à la lettre d’information se fait à travers le site web, il s’avère difficile voire superflu d’opposer ces 
deux ressources. La lettre d’information a de toute évidence un avantage majeur lié au fait qu’une fois 
propulsée, ceux qui la lisent ne sont pas uniquement ceux qui sont inscrits sur la plateforme d’AfricaAdapt. Son 
audience va potentiellement au-delà du nombre d’inscrits. Il n’en reste pas moins que le site web est considéré 
comme un espace « très enrichissant » par la majorité des membres qui l’ont apprécié au cours de l’enquête 

(figure 6). 

Les facteurs qui justifient la 
pertinence du site web au regard des 
membres du réseau ont trait à sa 
capacité de brasser des informations 
de diverses sources et de favoriser 
des échanges dynamiques entre 
différentes catégories d’acteurs. C’est 
justement à ce titre qu’un membre a 
affirmé que « le site d'AfricaAdapt 
apparaît comme un creuset 
unificateur de différentes 
informations qui alimentent diverses 
actions ». D’autres raisons ont été 

                                                           
3 http://www.africa-adapt.net  
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avancées par les participants à l’enquête, notamment celles liées à : (i) la disponibilité d’informations utiles et 
adaptées aux problèmes africains ; (ii) la pluridisciplinarité et le leadership des membres du réseau ; (iii) 
l’existence d’espace de forum avec les internautes ; (iv) la simplicité de l'accès et la bonne présentation des 
rubriques ; et (v) la possibilité de mettre en relation des chercheurs seniors et juniors pour partager des 
expériences et des savoirs.  

En dépit de ces facteurs d’appréciation positive, les membres du réseau estiment que le site devrait être 
enrichi avec plus d’articles scientifiques, de rapports et de comptes-rendus d’activités d’AfricaAdapt et de ses 
partenaires. Dans le même ordre d’idées, le site devrait constituer un espace de recherche de partenaires 
notamment pour les ONG les plus démunies. Dans cette perspective, il convient d’agréger des informations 
concernant différentes sources de financement auxquelles les membres d’AfricaAdapt peuvent se référer.  

 

2. 2. Appréciation du bulletin d’information (Newsletter) 

De toutes les ressources du réseau AfricaAdapt, le bulletin d’information apparait comme celle la plus utilisée 
par les membres. Cette ressource est accessible grâce à une inscription en ligne ouverte gracieusement à tous 
les internautes. Quant à ses archives, elles restent continuellement disponibles en téléchargement via le site 
web du réseau. Entre octobre 2010 et février 2013, 10 numéros du bulletin d’information ont été diffusés. Les 
thématiques abordées sont en général transversales et portent sur le champ africain. La présentation de 

l’information se fait de façon simple, 
avec du texte d’analyse, de 
rapportage ou d’interview, des 
images et des liens donnant accès à 
d’autres contenus en ligne.  

Ces différents facteurs, combinés au 
fait que le bulletin est édité en 
anglais et en français, font que l’outil 
est particulièrement apprécié par les 
membres du réseau. Près de ¾ des 
personnes interrogées l’ont jugé soit 
très « très enrichissant », soit « assez 
enrichissant ». 

Les raisons avancées par les membres du réseau pour justifier leur appréciation sont multiples. Pour certains, le 
bulletin d’information leur permet d'actualiser leurs connaissances et d’être alertés sur les dernières 
publications dans leurs domaines d’intérêt. Pour d’autres, le bulletin est un outil de mesure de l’état des 
initiatives visant l’adaptation au changement climatique en Afrique et dans d’autres parties du monde. Pour 
consolider ces acquis, les membres suggèrent d’enrichir le bulletin d’information avec d'autres articles et 
analyses concernant non seulement les activités du réseau, mais aussi les actualités de la sous-région et les 
appels à projets. Il convient également d’améliorer la présentation du bulletin et de le diffuser 
« régulièrement » dans le réseau. 

 

2. 3. Appréciation des Meet and Greet  

Ciblant les communautés locales, les scientifiques, les praticiens du développement et les décideurs, les 
rencontres « Meet and Greet » sont des rencontres nationales à caractère informel, comparativement aux 
rencontres scientifiques classiques, au cours desquelles des bonnes pratiques/connaissances sont partagées 
entre acteurs détenteurs et des acteurs en situation de besoin de ces bonnes pratiques/connaissances. Entre 
2010 et 2013, 7 rencontres « Meet and Greet » ont été organisées à travers le continent. Les dernières 
rencontres organisées ont eu lieu à Beta au Burkina (05-11 décembre 2011), à Korhogo en Côte d’Ivoire (05-08 
Novembre 2012), à Nairobi au Kenya (14 novembre 2012), à Addis-Abeba en Ethiopie (1er décembre 2012), à 
Bambey au Sénégal et à Thiès au Sénégal (18 mars 2013). 
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L’appréciation générale que les 
membres du réseau portent sur ces 
rencontres reste positive même s’il 
s’agit d’évènements relativement 
méconnus (figure 8). 

Pour les membres qui y ont déjà 
assisté, les Meet and Greet sont 
véritablement « enrichissantes » en 
ce sens qu’elles constituent une 
opportunité pour les différentes 
catégories d’acteurs de se rencontrer 
physiquement et d’échanger des 
idées et des informations à propos 

des stratégies et des ressources disponibles pour lutter contre le phénomène du changement climatique. Ces 
rencontres constituent également un moyen efficace de renforcer la cohésion du réseau notamment en raison 
du fait qu’elles consolident le sentiment d’appartenance à un réseau et par conséquent la disponibilité des uns 
et des autres à contribuer à la création et au partage d’informations destinées à relever ensemble le défi de 
l’adaptation. Toutefois, l’accès à ces rencontres demeure sinon limité du moins difficile pour certains acteurs 
qui, généralement, se disent non informés de leur tenue. Interpelés sur la question des Meet and Greet, 
certains ont tout simplement répondu par : « je ne suis pas au courant », « je ne les ai pas fréquentés ». Étant 
donné que ces rencontres mobilisent des acteurs de différentes catégories, leur organisation requiert 
d’importantes ressources financières, une logistique considérable et beaucoup de temps de travail. En raison 
de ces facteurs, il a été difficile de répandre, en deux ans seulement, l’activité sur la scène africaine et toucher 
un large public. 

 

2. 4. Appréciation des KEFs 

Les KEFs sont des types de rencontres que le réseau AfricaAdapt a initié récemment pour discuter et faire l’état 
des connaissances concernant le changement climatique de manière générale et ses répercussions dans le 
contexte africain en particulier. Malgré leur intérêt manifeste, les KEFs constituent les ressources les moins 
connues par les membres du réseau AfricaAdapt (figure 9). Sur les 54 membres ayant répondu au cours de 
l’enquête, 26 d’entre eux, soit près de 50% de l’échantillon, ont déclaré leur ignorance de l’existence et de 
l’objet des KEFs. Interrogés à propos des KEFs, ils ont tout simplement rétorqué : « aucune information à ce 
propos », « je n'en sais rien vraiment ». Finalement, seules 28 personnes ont porté une appréciation sur les 
KEFs or la majorité les jugent juste « assez enrichissants », probablement en raison du fait que ces activités 

sont récentes et n’ont pas encore 
produit les résultats attendus de leur 
organisation. 

L’intérêt attaché à ces rencontres par 
les membres d’AfricaAdapt qui les 
connaissent se décline en plusieurs 
aspects. Selon eux, les KEFs 
renforcent l’esprit de groupe, 
facilitent la recherche de partenaires 
notamment pour les acteurs à la base 
qui développent des initiatives visant 
l’adaptation. A ce titre, certains 
répondants ont évoqué les 
rencontres passées et qui avaient 

servi d’espace d’apprentissage à propos de stratégies (comme Agricultural Insurance pool) mises en œuvre 
dans certains pays en vue de favoriser la résilience face au changement climatique.  
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2. 5. Appréciation de la collaboration institutionnelle  

Du fait de la diversité des institutions et acteurs communautaires qui s’y regroupent, le réseau AfricaAdapt 
constitue un cadre de collaboration à la fois pluriel et fécond. C’est à ce titre justement que les membres du 
réseau jugent la collaboration institutionnelle « très enrichissante » (figure 10). 

La diversité des spécialités regroupées au sein du réseau est un atout majeur permettant à AfricaAdapt de se 
forger une vision claire à propos de ses domaines de préoccupation. Elle est en effet un moyen d’établir un 
cadre de brassage de divers points de vue, de construction de responsabilité collective et d’amélioration 
perpétuelle de la performance des institutions.  

La collaboration du réseau 
avec les institutions locales 
est également porteuse 
d’intérêt. Elle permet non 
seulement de faciliter le 
renforcement de leurs 
capacités techniques et 
organisationnelles mais 
aussi constitue une 
opportunité de partenariats 
financiers. 

Bien que la collaboration 
soit jugée importante, 
certains membres du réseau 

estiment qu’elle n’est pas cependant tout à fait effective. A ce titre, ils invitent les responsables du réseau à 
déployer plus d’efforts en vue de créer un mécanisme de partage des ressources qui tient compte des 
« attentes des populations locales » et n’applique pas exclusivement les « modalités des organisations 
européennes et multilatérales ».  

2. 6. Appréciation des projets du Fonds d’innovation  

Le Fonds d’innovation est une enveloppe financière destinée à financer, sur l’étendue du continent africain, de 
petits projets d’adaptation au changement climatique impulsés principalement par les organisations non 
gouvernementales locales. L’objectif du Fonds d’innovation est de contribuer à renforcer la résilience des 
communautés locales face au changement climatique. Entre 2009 et 2012, trois appels à projets ont été lancés, 
et 23 projets ont été financés en Afrique.  

Globalement, les projets 
financés dans le cadre du 
réseau AfricaAdapt sont 
jugés « très pertinents » 
(figure 11) parce que 
« adaptés au contexte 
actuel et orientés vers le 
futur ». Bien que certains se 
montrent sceptiques quant 
à l’apport réel des projets 
financés par ce Fonds, 
d’autres se disent 
convaincus de son utilité 
(figure 11) et évoquent des 

exemples pour illustrer le succès de quelques initiatives. C’est le cas d’un membre du réseau qui confie : 
« après deux ans je suis passé dans la zone du projet financé par AfricaAdapt. Mais je vous assure que j'étais 
comblé quand on m'a amené un fruit du jujubier greffé distribué dans le cadre de ce projet et que les gens me 
disent qu'ils continuent d’appliquer les connaissances reçues. C’est ça l'impact. Ça (le Fonds d’innovation)  
permet de développer des activités de terrain ». En raison de ce succès, les membres saluent l’instauration du 
Fonds d’innovation qui, selon eux, est une « alternative à l’emprise de l’aide au développement et à l’assistanat 
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à outrance ». Ils insistent aussi sur la nécessité d’augmenter le nombre de projets à financer et de diffuser 
largement les appels à proposition tout en les rendant moins sélectifs. 

2. 7. Appréciation de la diversification des sources de financement avec AfricaAdapt  

Les membres d’AfricaAfrica estiment qu’il est généralement difficile de trouver un financement pour mettre en 
œuvre ses idées de projet. Par conséquent, le réseau apporte une innovation majeure en permettant de 
diversifier les sources de financement. Cette diversification est alors jugée « très importante » (figure 12). 

La diversification des 
sources financement, 
permise grâce au Fonds 
d’innovation créé par 
AfricaAdapt, élargit 
l’éventail des opportunités 
données aux ONG et autres 
organisations de base de 
trouver les moyens 
financiers pouvant leur 
permettre de réaliser leurs 
objectifs en relation avec la 
question du changement 
climatique. Aux yeux des 

membres du réseau, cela permet aussi d’enrichir les types de partenariat autour des projets, ce qui confère une 
assurance supplémentaire à la réalisation des activités retenues, à l’atteinte des objectifs fixés et à la 
pérennisation des acquis obtenus. En vue de consolider les opportunités offertes par la diversification des 
sources de financement, les membres ont insisté sur la nécessité de communiquer davantage sur les 
possibilités de financement et la diversification des projets à financer grâce à l’identification d’axes 
thématiques novateurs.  

  

IV. APPRECIATION DES INTERACTIONS AVEC AFRICAADAPT  

Cette section analyse les moyens mis en œuvre par le programme AfricaAdapt pour favoriser l’interaction au 
sein du réseau et développer l’intérêt des membres. Elle envisage aussi à l’état des collaborations qui se 
développent au sein du programme entre les catégories d’acteurs représentées. 

1. Facteurs d’interaction au sein du réseau AfricaAdapt  

Les facteurs d’interaction considérés dans le cadre de l’analyse sont en rapport avec le téléchargement de 
document via le site d’AfricaAdapt, la consultation de membres du réseau sur des questions relatives au 
changement climatique, les discussions en ligne, le partage d’information avec les membres d’AfricaAdapt, les 
émissions radios, la participation à des rencontres sur l’adaptation, l’organisation d’évènements avec 
AfricaAdapt, la contribution à la formulation de politiques sur l’adaptation au changement climatique. 
Certaines modalités ont été regroupées entre elles dans le cadre de l’interprétation en vue de rendre l’analyse 
plus dynamique. La tendance observée est que tous les facteurs d’interaction sont appropriés mais il existe des 
écarts considérables entre certains supports particulièrement prisés au détriment d’autres.  

1. 1. Téléchargement de documents et discussions en ligne sur le site d’AfricaAdapt 

Riche de plusieurs rubriques d’information et de communication, le site d’AfricaAdapt offre la possibilité aux 
membres du réseau de partager différentes ressources. C’est potentiellement la raison pour laquelle les 
personnes interrogées au cours de l’enquête indiquent une fréquence assez forte concernant le 
téléchargement de documents via cette plateforme. En effet, 44% des personnes interrogées ont déclaré 
qu’elles procèdent « parfois » voire « très souvent » au téléchargement de ressources mises à leur disposition 
(figure 13). 

Quoiqu’effectives, les discussions en ligne paraissent un peu plus rares. En effet, la plupart des membres du 
réseau interpelés à ce propos affirment n’avoir « jamais », sinon « rarement », participé aux discussions en 
ligne. Ceux qui s’adonnent à cette pratique ne constituent finalement que 41% de l’échantillon. 
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Les types de documents 
téléchargeables via le site 
d’AfricaAdapt sont variés. Il s’agit des 
bulletins d’information (newsletter), 
des comptes-rendus d’ateliers, des 
rapports d’analyse, des textes de 
contribution, des vidéos, etc. Quant 
aux discussions en ligne, elles sont 
généralement thématiques et les 
sujets touchent à presque tous les 
aspects du changement climatique 
(eau, terre, activités agricoles, 
sécurité alimentaire, infrastructures, 
catastrophes naturelles, énergies 

renouvelables, etc.). L’accès aux espaces de discussions se fait sur la base d’une inscription (login et mot de 
passe) sur le site. 

 

1. 2. Consultation et partage d’information avec les membres d’AfricaAdapt  

Au regard de la figure 14, il apparaît qu’AfricaAdapt est avant tout un réseau de partage d’information entre les 
acteurs intéressés par le changement climatique. Près de la moitié des personnes interrogées mettent en 
partage « parfois » ou « très souvent » des informations à la disposition des autres membres du réseau. Cela 
est d’ailleurs visible à travers les espaces réservés aux membres inscrits : certains soumettent parfois des 

informations ou des idées en vue de 
susciter un débat au sein du réseau.  

Les membres estiment également 
que les consultations de personnes 
ressources au sein du réseau 
constituent une pratique récurrente 
quoique plus rare que le partage 
d’information. En effet, plus de 50% 
des membres déclarent consulter des 
personnes ressources d’AfricaAdapt 
pour avis, conseils et orientations sur 
des sujets relatifs au changement 
climatique.  

 

1. 3. Émissions radios et contribution aux politiques sur l’adaptation au changement climatique  

Si l’objectif du réseau AfricaAdapt était de constituer un creuset des connaissances et de bonnes pratiques en 
matière d’adaptation tout en servant de tremplin de diffusion de l’information en direction des populations par 
l’entremise des supports médiatiques, il resterait certainement beaucoup de choses à faire avec la radio (figure 

15). S’il est vrai que l’oralité est une 
réalité persistante en Afrique, il 
apparaît avec l’enquête que les 
membres du réseau intègrent très peu 
cette donne dans leurs stratégies de 
communication portant sur le 
changement climatique. De tous les 
outils d’interaction considérés dans 
cette étude, la radio est celui le moins 
utilisé par les membres d’AfricaAdapt. 
De l’avis des responsables du réseau 
qui ont été interrogés au cours de 
l’étude, la radio n’avait pas été 
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retenue comme outil de partage de connaissances. AfricaAdapt a juste soutenu quelques projets ayant proposé 
la radio comme support de communication. C’est le cas des projets avec « Radio Jokko FM à Rufisque et Radio 
Ada au Ghana ». 

En tout état de cause, une très large proportion des membres du réseau n’ont « jamais » participé à une 
émission radio ayant pour thème le climat, son évolution et ses conséquences sur la vie des populations. Du 
fait de la faible communication avec les communautés à travers la radio et de la mobilisation des groupes sur la 
question du changement, les membres d’AfricaAdapt butent encore sur des blocages pour influencer les 
politiques publiques portant sur le climat. C’est du moins ce qui ressort de l’observation de la figure 15. Un tiers 
des personnes interrogées n’a « jamais » participé, sinon « rarement », à la formulation des politiques sur le 
changement climatique. Ainsi, quoiqu’effective avec la moitié des membres du réseau, la contribution 
d’AfricaAdapt à la conception des politiques sur le climat au niveau local et national mérite d’être renforcée. 

1. 4. Participation aux rencontres d’AfricaAdapt et organisation d’évènements avec ses membres  

La participation des membres d’AfricaAdapt aux évènements organisés par le réseau ne semble pas constituer 
un problème majeur au sein du programme. La majorité des personnes ayant répondu à la question de la 
participation aux activités du réseau ont déclaré avoir déjà pris part aux évènements organisés par le 
programme (figure 16). Ces évènements consistent généralement à la tenue des rencontres Meet and Greet, 
des KEFs ou d’autres types d’ateliers techniques sur les thématiques de travail du programme.  

S’il est évident qu’AfricaAdapt 
parvient à mobiliser périodiquement 
ses membres autour d’intérêt 
commun, il l’est moins quand il s’agit 
de l’inverse. En effet, il est très rare, 
voire inexistant, que les membres du 
programme mobilisent le réseau 
dans le cadre de l’organisation 
d’évènement sur des sujets d’intérêt 
commun. Plus de la moitié des 
membres du réseau n’ont d’ailleurs 
presque jamais agi dans cette 
perspective. En tout état de cause, 
cet aspect de collaboration au sein 
de réseau paraît fragile et mérite 
d’être amélioré en vue de consolider 
la dynamique consistant à faire 

d’AfricaAdapt un réseau d’expertise et de proposition d’alternatives aux impacts négatifs du changement 
climatique. 

2. Collaboration entre les membres du réseau AfricaAdapt  

Il existe finalement plusieurs facteurs pouvant valablement soutenir et dynamiser la collaboration entre les 
membres du réseau AfricaAdapt, notamment les discussions en ligne, le partage de documents et 
d’informations, la participation à des rencontres présentielles et autres. Comment se présente alors les 
rapports entre les membres et le niveau d’appropriation des connaissances produits au sein du réseau sur le 
changement climatique ? Cette section répond à cette question. 

2. 1. Etat des collaborations entre les membres du réseau 

Compte tenu de la diversité des acteurs qui interagissent au sein du réseau, l’état de la collaboration peut être 
analysé à plusieurs niveaux. Les aspects considérés dans le cadre de l’enquête concernent la collaboration du 
réseau avec les chercheurs, avec les ONG et avec les communautés locales. 

 

2. 1. 1. Collaboration avec les chercheurs sur le changement climatique 

La question de la collaboration avec les chercheurs dans le cadre du réseau AfricaAdapt a été adressée 
notamment aux ONG locales et internationales, aux décideurs et membres des communautés locales. Elle vise 
à comprendre le niveau de recours au moyen que constitue la recherche pour répondre potentiellement au 

24% 28% 

21% 
28% 

28% 15% 

18% 18% 

9% 11% 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Participation aux rencontres
d'AA

Organisation d'évènements
avec AA

Figure 16 : Fréquence de participation ou d'organisation 
d'évènement avec AfricaAdapt  

Non réponse

Très souvent

Parfois

Rarement

Jamais



 
17 

défi de l’adaptation au changement climatique. L’enquête 
révèle une forte fréquence de cette collaboration avec les 
chercheurs membres du réseau AfricaAdapt (figure 17).  

En termes de contenu, la collaboration avec les chercheurs 
se traduit généralement par leur participation à l’étude 
des phénomènes observés au niveau local et national, et à 
la production de résultats utilisables dans les processus de 
prise de décision. Bien que la contribution du réseau à la 
formulation des politiques sur le climat soit encore faible 
(figure 15, supra), la coopération des décideurs avec les 
structures de recherche et les ONG constitue sans doute 
un atout dont peuvent disposer les Etats représentés au 

sein du programme AfricaAdapt en vue de la mise sur pied de plans nationaux ou régionaux de lutte contre les 
effets néfastes du changement climatique.  

         2. 1. 2. Collaboration avec les ONG sur le changement climatique 

La collaboration avec les ONG dans le cadre du réseau AfricaAdapt est mesurée en particulier vis-à-vis des 
chercheurs, des décideurs et des membres des communautés locales. Les réactions enregistrées laissent 

apparaître dans une large mesure qu’un lien de 
coopération assez étroit existe entre ces acteurs et les 
ONG (figure 18).  

Pour l’essentiel, cette collaboration s’établit dans le cadre 
de programmes et de projets de développement 
impliquant des échelles d’intervention très diversifiées, 
allant du local à l’international en passant par le national 
et le régional. Dans ce cadre, certaines initiatives ou ONG 
paraissent particulièrement visibles en ce sens qu’elles ont 
été citées par les personnes ayant répondu à la question. Il 
s’agit de REDD+, WWF, UICN, Plan International, Forum 
for Environment, Save the Frogs, Eagles conscious 

nesschwg, ORDA, Nigerian Environmental Study Action Team et EKADA.  

 

2. 1. 3. Collaboration avec les populations (décideurs et communautés) sur le changement 
climatique 

La collaboration avec les populations locales dans le cadre du réseau est étudiée en rapport avec l’action des 
ONG et les chercheurs qui s’intéressent à la problématique du changement climatique. Tout comme les autres 
formes de collaborations qui se nouent au sein du réseau, celle avec les populations s’avère également 
considérable (figure 19).  

Dans la mesure où les populations constituent les acteurs les plus éprouvés par les aléas climatiques, il existe 
de plus en plus de stratégies et de démarches d’innovation visant à les impliquer à la recherche de solutions 
contre ce phénomène. Les programmes de recherche-action intègrent désormais la participation et le genre 

comme des principes de base, de même que les 
programmes de financement qui exigent le respect 
scrupuleux des critères de « démarche inclusive » et de 
« sexo-spécificité » dans les demandes de subvention. 
Parce que l’observation de ces critères est devenue une 
nécessité pour l’obtention de fonds auprès des partenaires 
financiers, les communautés locales se retrouvent 
maintenant au cœur des préoccupations des autres parties 
prenantes. A ce titre, les membres du réseau apprécient 
positivement la collaboration et estiment utile de 
renforcer les mécanismes d’échange avec les 
communautés qui restent détentrices de connaissances 
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nécessaires à la conception de toutes formes de stratégies d’adaptation. Il convient également de veiller à ce 
que la prise en compte de la dimension participative et des questions de genre ne soit uniquement un principe 
de financement, mais qu’elle soit traduite en acte au cours des interventions sur le terrain.  

2. 2. Niveau d’utilisation des connaissances sur le changement climatique au sein du réseau  

En raison de l’importance de la question du changement climatique et des moyens techniques et financiers 
ayant été consacrés à sa prise en charge, il existe de plus en plus de connaissances et de stratégies produites 
par les divers acteurs pour faciliter l’adaptation des communautés. L’Afrique, de par sa position géographique 
et la vulnérabilité de sa population, occupe une place de choix dans la production de ces connaissances. Il 
convient alors d’apprécier le niveau d’utilisation de ces connaissances par les membres du réseau AfricaAdapt.  

2. 2. 1. Référence au savoir africain sur l’adaptation au changement climatique 

Au regard de la figure 20, il apparaît que la référence au savoir africain sur l’adaptation au changement 
climatique est presque systématique chez les membres du réseau AfricaAdapt. Interpelés sur question du 
recours à ces savoirs, 80% d’entre eux ont répondu positivement. Dans la plupart des cas, la référence au savoir 
africain en matière d’adaptation repose sur la spécificité et la pertinence des contenus pouvant être utilisés 
valablement pour faire face aux aléas climatiques. Plusieurs facteurs sont évoqués par les membres du réseau 
pour justifier ce propos. L’une des raisons fondamentales est que beaucoup d'institutions ou d’organisations 
africaines ont capitalisé des expériences intéressantes sur l'adaptation et leur utilisation peut s’avérer tout à 
fait avantageux.  

A titre d’exemple, il existe des pratiques empiriques de lutte 
contre l'érosion côtière développées par des pêcheurs ou des 
communautés riveraines de la côte. Il en est de même des 
techniques d’agriculture ou de conservation des productions 
(zai, paillage, etc.) qui peuvent valablement être mis à profit 
pour lutter efficacement contre le changement climatique. 
Aussi, les communautés traditionnelles ont développé des 
connaissances précises pour prédire les pluies et aussi pour 
choisir le type de semences à privilégier en fonction des 
changements atmosphériques constatés. Dans le domaine de la 

préservation de l’environnement et des ressources naturelles, des techniques sont mises en œuvre pour 
valoriser les matières organiques par le compostage ou d’autres pratiques agro-écologiques. En plus des 
aspects liés à l’agriculture ou à l’environnement, l’expérience africaine en matière de production de savoirs sur 
le climat est aussi riche de contenus concernant les articulations entre le changement climatique et la santé, la 
consommation énergétique, la migration, l’éducation, etc. 

2. 2. 2. Référence au savoir local ou endogène sur l’adaptation au changement climatique 

Tout comme le savoir existant à l’échelle africaine en matière de changement climatique, les connaissances 
locales et endogènes sont généralement appropriées par plus de 80% des personnes interrogées (figure 21) qui 
déclarent s’y référer habituellement dans le cadre de leurs activités respectives (recherche, prise de décision, 
lutte contre la pauvreté et les impacts négatifs du changement climatique). Si ces savoirs paraissent si 
appréciés par les membres d’AfricaAdapt, c’est surtout par qu’ils sont porteurs d’un certain nombre de vertus 
qui les rendent singuliers. Leur production relève généralement de longs processus d’expérimentation donnant 

lieu à des enseignements éprouvés et riches d’intérêt. C’est la 
raison pour laquelle certains membres du réseau estiment 
que « les connaissances scientifiques peuvent être utilisées 
avec ces connaissances endogènes pour plus d'efficacité en 
matière d'adaptation au changement climatique ». Ils en 
veulent pour preuve « la cartographie endogène des zones de 
pêche, la prédiction des bonnes ou mauvaises saisons des 
pluies, la récupération des terres salées par des techniques 
traditionnelles, etc. ». La plupart des personnes interrogées 
pensent en fait qu’aucun acteur ne connaît mieux les 
communautés locales leur environnement immédiat et n’est 
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en mesure de contribuer mieux que ces dernières à la 
conception de solutions durables. C’est le cas d’un répondant 
qui affirme ceci : « j'étais mandaté pour piloter un projet 
d'exhaure d'eau à Néma Bah sis CR de 
Toubacouta/Département de Foundiougne au Sénégal. La 
Directrice du projet, contrainte par le deadline, avait souhaité 
que je valide les options techniques à partir de Dakar. Je l'ai 
persuadé de l’impertinence de l'approche et lui ai proposé de 
compléter le diagnostic et procéder au choix de système en 
synergie avec les populations bénéficiaires. Cette option a 

permis d'impliquer les personnes ressources, de recueillir leur expérience notamment dans les domaines de 
l'hydrogéologie et de l'hydrographie. En conséquence, évaluant le budget alloué, le principe de 
forage/adduction a été abandonné au profit de l'implantation d'un puits compte tenue des aléas de la présence 
du fluor sur une partie de la nappe phréatique. Les populations se sont appropriées du projet et ont même 
rédigé un mémorandum d'encouragement à mon endroit ». 

En raison des avantages dont ils sont porteurs, les savoirs locaux et endogènes sont finalement jugés « très 
importants » par près de trois quarts des membres d’AfricaAdapt ayant participé à l’enquête (figure 22). Seuls 
30% ont jugé ces contenus « assez importants », or aucune personne n’a véritablement émis un avis négatif sur 
l’intérêt de ces types de connaissances qui émanent des communautés locales. Un des chantiers majeurs 
d’AfricaAdapt devra ainsi consister à promouvoir ces savoirs et favoriser leur utilisation à plus grande échelle 
afin de renforcer les stratégies nationales d’adaptation.  

   

V. PERCEPTION GLOBALE DES MEMBRES A PROPOS DU RESEAU AFRICAADAPT  

Dans la mesure où AfricaAdapt vise à rendre disponibles les connaissances sur l’adaptation au changement 
climatique et améliorer les conditions de subsistance des communautés africaines les plus vulnérables, il 
s’avère nécessaire de s’intéresser à la perception que les membres porte sur la contribution du réseau à la 
résilience au niveau local. Il convient également d’analyser le sentiment qui domine chez les membres du 
réseau et qui repose sur des apports concrets obtenus grâce au réseau.      

1. Contribution d’AfricaAdapt à la résilience au niveau local 
L’analyse de la figure 23 permet de comprendre qu’AfricaAdapt joue un rôle majeur dans le domaine de 
l’amélioration de la résilience à l’échelle des territoires où ses membres interviennent. Interpelés sur la l’apport 
du réseau à la résilience au niveau local, seuls 6% des membres du programme ont jugé cette contribution 
« nulle ». En revanche, pour 87% des personnes interrogées, la contribution d’AfricaAdapt à la résilience est 
réelle et reste considérable. 

A en croire les membres du réseau, ce « succès » relatif 
s’explique suivant plusieurs points de vue. Avant tout, 
AfricaAdapt est présenté comme un espace de partage 
d’information et de données factuelles concernant le 
climat. Avant sa mise en place, peu de gens avaient 
accès à ces informations liées à l'adaptation. Grâce au 
réseau, ces informations sont progressivement mises à 
jour et rendues accessibles à tous de façon 
permanente. Du fait de cet accès facilité, les 
populations peuvent être impliquées davantage aux 
processus décisionnels et détiennent des atouts 
considérables pouvant être mis à profit pour favoriser la 
résilience. De par ses activités d'information, de 
sensibilisation et de formation, AfricaAdapt encourage 

aussi la promotion des valeurs et des connaissances endogènes et incite les populations africaines à 
entreprendre des initiatives innovantes.  
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La contribution du programme se mesure aussi à la possibilité offerte aux organisations locales de financer 
leurs activités liées à la résilience. A ce titre, certaines personnes évoquent des projets majeurs ayant bénéficié 
du concours d’AfricaAdapt, notamment le projet « Ecoferme » qui a permis aux populations de Guénébé (au 
Nord-Est du Bénin) d'améliorer le niveau de rendements de leurs cultures.  

La proximité avec les populations locales est également perçue par les membres du réseau comme un facteur 
déterminant contribuant à renforcer les capacités de résilience. A cet effet, les visites de terrain organisées 
périodiquement sous l’impulsion des membres du réseau sont présentées par certains comme un moyen  fort 
pour mobiliser les populations locales et leur fournir des suggestions utiles à la résilience locale. Certaines 
personnes fondent ce postulat notamment sur le fait que l’Afrique détient des solutions à ses propres 
problèmes et qu’AfricaAdapt contribue à les valoriser en mobilisant les communautés et en partageant avec 
elles les savoirs locaux et endogènes.   

L’un des défis  majeurs du programme pour renforcer sa contribution à la résilience à l’échelle locale devra 
consister, selon certaines opinions, à la capitalisation et à la dissémination à grande échelle des expériences sur 
l'adaptation au changement climatique. Pour se faire, le programme devra remédier au manque de moyens 
suscité par les membres et réaliser des programmes d'activités centrés essentiellement sur les besoins des 
communautés à la base.  

2. Mesure de satisfaction des membres d’AfricaAdapt sur l’apport véritable du réseau 
Le niveau de satisfaction des membres d’AfricaAdapt est l’une des variables majeures observées au cours de 
l’étude et appréciées sur la base de l’ensemble des facteurs constitutifs de la démarche du réseau, en 
l’occurrence le partage de l’information, la communication et l’interaction. Bien que les appréciations portées 
sur ces différents facteurs soient multiples et variées, il apparaît finalement que le programme donne 
globalement satisfaction à ses membres (figure 24). En effet, près de 70% des acteurs interrogés se déclarent 
« assez satisfaits » voire « très satisfaits » de l’apport d’AfricaAdapt en matière de connaissances sur le 
changement climatique. Seuls 18% se disent « peu satisfaits » et aucun membre interrogé n’a émis une opinion 
négative à l’endroit du programme.  

Le sentiment de satisfaction exprimé par les membres 
du réseau se fonde principalement sur les capacités du 
programme à fournir des apports concrets permettant 
de faire évoluer le travail des acteurs concernés. 
AfricaAdapt favorise avant tout l’enrichissement des 
données dans le domaine du climat et facilite 
l’acquisition de l'expertise dans ce domaine. Par 
conséquent, en plus de permettre aux personnes et 
institutions de s’informer continuellement sur 
l’évolution de la question du climat et ses implications 
en Afrique, le réseau favorise la mise en relation de 
différentes catégories d’acteurs (chercheurs, décideurs, 
ONG, communautés locales) qui établissent des 
échanges dynamiques d’idées, de techniques, de 

supports documentaires multiples et variés. Grâce à ce cadre d’échange et d’interaction, la diffusion des leçons 
apprises et le partage de stratégie et des pratiques en matière d'adaptation axées sur des approches 
participatives sont devenus une réalité.  

L’apport d’AfricaAdapt en matière de développement personnel reste également un aspect non négligeable 
dans le spectre des facteurs de satisfaction. Les membres du réseau, notamment les chercheurs et les 
étudiants, y ont d’ailleurs fait référence. Il s’agit concrètement de renforcement des capacités et d’apports 
spécifiques concernant des démarches de recherche, des techniques d’approche des populations, des mises en 
relation avec des personnes ressources jadis assez difficiles à contacter ou assez distantes des sphères de la 
recherche-action ou du monde du développement. 
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VI. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 

En entreprenant cette étude, le réseau AfricaAdapt avait pour objectif de dresser un bilan clair à propos de son 
action, de sa finalité et de son efficacité en termes d’impacts perçus effectivement par ses membres. En 
d’autres termes, il était question d’identifier les forces et les faiblesses du réseau par le biais d’un diagnostic 
sans complaisance reposant sur la consultation des membres du programme.  

L’étude révèle des résultats encourageants quoique perfectibles, et suscite des opportunités à consolider, des 
faiblesses à résorber et des défis à relever en vue de parvenir à un plus grand impact dans le cadre des 
interventions sur le terrain et au profit des communautés confrontées au phénomène du changement 
climatique.  

L’un des atouts majeurs du programme AfricaAdapt réside dans son organisation qui articule des acteurs 
d’horizons divers, de spécialités différentes et de démarches complémentaires. Cette configuration a fini d’en 
faire un important réseau de partage d’informations et d’expériences résolument structurées autour de 
stratégies d’adaptation au changement climatique. De ce point de vue, AfricaAdapt contribue à différentes 
échelles (du local à l’international) à la résorption du déficit de connaissances sur le climat et de l’absence de 
lien entre la production et l’utilisation des bonnes pratiques sur l’adaptation et la résilience en Afrique.   

Pour répondre aux besoins variés de ses membres, AfricaAdapt met à leur disposition des ressources 
diversifiées consistant à plusieurs supports et contenus. Il s’agit d’articles et de publications scientifiques, de 
bulletins d'information, de rencontres Meet and Greet, de vidéos, d’un site web avec des espaces de discussion 
en ligne, les plateformes de collaboration virtuelle, d’ateliers de renforcement de capacité, d’un Fonds 
d’innovation et autres. Bien qu’étant toutes utiles, l’étude a révélé que certaines parmi elles sont de loin mieux 
appropriées que d’autres. C’est le cas du site web qui est considéré comme la ressource la plus importante, du 
bulletin d’information (newsletter) qui reste la ressource la plus utilisée, des Meet and Greet qui demeurent les 
occasions de rencontres les mieux appréciées et des KEFs et alertes SMS qui apparaissent comme les 
ressources les moins connues dans le cadre du réseau.  

Grâce à la diversité de ses ressources, AfricaAdapt offre à ses membres l’opportunité d’accéder à une masse 
plurielle d’informations concernant le changement climatique. Quant à l’utilisation de ces ressources, elle  
reste essentiellement centrée sur des besoins personnels voire individuels des membres qui se les approprient 
avant tout pour enrichir leur propre travail.  

Quoiqu’intéressant, ce dernier constat est révélateur des difficultés du réseau AfricaAdapt à prendre 
effectivement les besoins des communautés de base et à matérialiser la participation de ces communautés en 
tant qu’acteurs majeurs du réseau. Ce manquement est apparu au moins à travers deux variables essentielles 
dans l’analyse. La première variable est celle liée à la composition du réseau qui apparait avant tout comme un 
espace dédié aux chercheurs et aux membres d’ONG locales et internationales. Ces groupes ont été très 
largement majoritaires dans l’échantillon et dominent également en termes de présence de façon très 
remarquable dans le site web du réseau. Quant à la deuxième variable, elle se rapporte aux facteurs 
d’interaction au sein du programme. L’étude a montré que les moyens et outils qui font l’objet d’une large 
appropriation ne sont pas nécessairement ceux qui permettent d’établir une forte interaction avec les 
communautés locales. C’est le cas des options de téléchargement de ressources en ligne, de discussions en 
ligne, de participation à des rencontres présentielles sur l’adaptation,  de partage d’information avec les 
membres, etc. En revanche, les émissions radios ainsi que l’organisation d’évènements impliquant AfricaAdapt 
et les communautés locales demeurent très limitées. En tout état de cause, le réseau contribue très faiblement 
à la formulation des politiques en matière de changement climatique. Un tel constat peut se justifier dans une 
large mesure par le fait que les décideurs politiques n’ont été considérés comme groupe cible qu’à partir de la 
deuxième phase du projet, notamment avec la production de « policy briefs ». Une autre explication pourrait 
être liée au fait que l’enquête a ciblé très peu, voire pas du tout, les décideurs politiques ayant bénéficié des 
services du réseau. Mais dans tous les cas, les responsables du programme devront trouver une stratégie et un 
moyen pour comptabiliser les personnes qui n’ont pas accès à Internet, et donc au site web d’AfricaAdapt, 
comme membres actifs du réseau. Il s’agit des communautés locales vulnérables et, en particulier, des 
groupements féminins. 

En termes d’effectivité, il est apparu dans l’analyse qu’AfricaAdapt joue un rôle considérable en matière 
d’amélioration de la résilience à l’échelle locale. Ce rôle relève de plusieurs attributs du programme dont les 
plus importants sont le fait qu’il s’agit d’un espace de partage d’informations sur le climat, une source de 
financement avec le Fonds d’innovation et un outil de proximité avec les populations locales. Compte tenu de 



 
22 

tous ces aspects d’appréciation positive, AfricaAdapt satisfait dans une large mesure ses membres qui ont été 
interrogés au cours de cette étude.  

Toutefois, pour pérenniser ses acquis et parvenir à un impact plus consistant, le programme devra, au cours de 
sa troisième phase, orienter son centre d’intérêt et son action sur les besoins exclusifs des populations locales 
et définir des stratégies pertinentes de mobilisation des masses autour d’un idéal commun consistant à 
promouvoir la sensibilisation, le renforcement des capacités, le changement de comportement et l’adaptation 
effective. Cette ambition pourra reposer, entre autres piliers, sur la valorisation des connaissances locales et 
endogènes dont l’importance et la pertinence ont été affirmées par presque tous les acteurs du réseau ayant 
participé à cette évaluation.  

En définitive, les recommandations à prendre en compte porte sur les axes ci-après : 

Communication et sensibilisation : 

1. Accroitre le niveau de référencement du site web d’AfricaAdapt et renforcer le partage de 
l’information en dynamisant certains outils comme les alertes SMS et en explorant davantage les 
potentialités des réseaux sociaux qui enregistrent une forte présence de jeunes ; 

2. Procéder systématiquement à la mise à niveau des nouveaux membres et promouvoir un mode de 
coordination plus participative des activités du réseau ;   

3. Favoriser une plus grande utilisation de la radio comme moyen d’échange avec les populations à 
propos des problèmes liés au changement climatique ; 

4. Promouvoir la production et la diffusion à grande échelle, et notamment au sein des espaces de 
jeunes, de supports visuels comme les bandes dessinées traitant du thème du changement climatique 
et des défis à l’adaptation ; 

5. Renforcer les compétences des membres d’AfricaAdapt sur les pratiques de plaidoyer et de 
négociation sur le changement climatique ; 

6. Orienter l’action du réseau davantage vers les communautés en vue de susciter une plus grande 
participation de leur part à la mise œuvre d’une éventuelle troisième phase d’AfricaAdapt ; 

Espaces de rencontre : 

7. Rendre l’organisation des Meet and Greet plus fréquente et accorder la priorité à la participation des 
groupes de populations à la base ;   

8. Faire connaître davantage les KEFs ; 
9. Tenir des conférences virtuelles périodiques en vue de favoriser la mobilisation continue des membres 

du réseau ; 
10. Renforcer la participation des membres en leur donnant la possibilité de pouvoir mobiliser le réseau 

dans le cadre de l’organisation d’évènements en relation avec les thèmes sur lesquels le 
programme se focalise ; 

11. Créer des espaces de valorisation des savoirs locaux en matière de préservation de l’environnement et 
d’adaptation aux aléas du climat ; 

Recherche-action : 

12. Renforcer le positionnement du réseau sur les thématiques actuelles liées au changement climatique 
tout en gardant un esprit novateur permettant de se projeter dans le futur ; 

13. Prévoir des appuis plus consistants pour les étudiants qui mènent des recherches sur le changement 
climatique et leur assurer plus de visibilité au niveau national et international en vue de promouvoir 
les compétences et connaissances développées au sein du réseau ;   

14. Réaliser périodiquement des formations techniques sur les pratiques de veille sur le changement 
climatique et de gestion des données y afférentes ; 

15. Encourager les recherches sur des variables spécifiques touchant aux femmes et aux jeunes qui 
constituent en général les groupes les plus vulnérables ;  

16. Promouvoir la transformation des résultats de recherche en messages et en supports d’information 
accessibles aux communautés à faible niveau d’instruction ; 

Financement :   

17. Renforcer les capacités de financement du réseau par l’élargissement de l’enveloppe du Fonds 
d’innovation ; 
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18. Assurer une fonction de veille sur les opportunités de financement et mettre l’information (par SMS 
ou via le site web) à la disposition des organisations membres du réseau ;  

19. Organiser périodiquement des sessions de renforcement de capacités sur les démarches de 
fundraising ;  

Spectre d’impacts : 

20. Renforcer la sensibilisation et le rôle des communautés locales dans les politiques et programmes sur 
le changement climatique, 

21. Proposer périodiquement des contributions écrites aux institutions locales ou régionales en charge 
des questions liées au changement climatique ;  

22. Encourager la production de policy briefs ou d’autres supports de plaidoyer visant à influencer 
davantage les processus de prise de décision concernant le climat ; 

23. Etablir et diffuser à grande échelle des guides des bonnes pratiques concernant l’adaptation au 
changement climatique ; 

24. Développer des partenariats avec des institutions panafricaines et internationales pouvant soutenir 
l’action d’AfricaAdapt et promouvoir l’utilisation à grande échelle des productions des membres du 
réseau.  
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