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À propos de Joto Afrika 
Joto Afrika est une série de notes de synthèse 
imprimées et de ressources en ligne sur 
l’adaptation au changement climatique en Afrique 
subsaharienne. Cette série aide les peuples 
à comprendre les questions, contraintes et 
opportunités que doivent affronter les personnes 
pauvres pour s’adapter au changement climatique 
et échapper à la pauvreté.

Éditorial
Les gouvernements africains se sont engagés 
à ce que l’adaptation au changement climatique 
est incluse dans les politiques et plans nationaux 
pertinents. Ils développent et alimentent des 
plans d’adaptation nationaux, mais il y a une 
reconnaissance grandissante du fait que tous 
les plans gouvernementaux (qui concerne le 
développement, la réduction des risques ou 
d'autres secteurs spécifiques) sont affectés 
par les impacts du changement climatique, en 
particulier au niveau local.

L’adaptation n’est donc pas une question à 
traiter de manière isolée au sein de programmes 
spécifiques, mais elle doit être intégrée aux 
principaux processus de planification et à la 
mise en œuvre des projets. Les plans sectoriels 
et de développement, ainsi que les budgets 
correspondants doivent reposer sur des actions 
qui favoriseront le développement de la résilience 
au changement climatique, que des fonds 
affectés à l’adaptation soient disponibles ou non. 
Il existe une reconnaissance grandissante de la 
nécessité de se concentrer sur la résilience à long 
terme face aux événements climatiques de plus 
en plus fréquents, incertains et extrêmes, ainsi 
qu’à l’évolution des opportunités et des défis liés 
au développement. Les interconnexions entre 
les niveaux locaux, nationaux et mondiaux sont 
de plus en plus complexes et dynamiques. Les 
actions décidées localement prennent en compte 
les conditions locales et sont plus à même de 
répondre aux impacts locaux du changement 
climatique. Bien que convaincus de la nécessité 
d’intégrer l’adaptation au changement climatique 
dans la planification locale, de nombreux 
gouvernements rencontrent des difficultés sur la 
manière concrète d’y parvenir.

Ce Joto Afrika présente certains premiers succès 
au Ghana, au Niger et au Kenya. Ils soulignent 
l'importance d'accéder et de comprendre deux 
domaines d'informations clefs pour pouvoir agir 
de manière mieux informé et avec flexibilité. Il 
s'agit de:
-  savoir identifier les vulnérabilités, les capacités, 

les priorités et les aspirations des populations en 
termes de développement.

-  Accéder aux informations climatiques passés 
et futures pour pouvoir les interpréter et en 
faire des messages accessibles, utilisables, et 
pertinents vis-à-vis des conditions locales. 

Ces articles sont élaborés à partir des 
expériences du programme d'apprentissage 
sur l'adaptation en Afrique (Adaptation Learning 
Programme – ALP), mis en œuvre par CARE 
International depuis 2010. ALP favorise le 
développement pratique d’approches d’adaptation 
à base communautaire, en s’appuyant sur des 
tests et expériences en lien direct avec les 
communautés, le gouvernement, la société civile 
et d’autres acteurs à l’échelle locale et nationale. 

L’un des principaux enseignements a été le fait 
que l’adaptation passe autant par l'évolution 
des processus de prise de décision que par les 
interventions techniques. Afin d’être adaptées 
et résilientes au climat, les interventions doivent 
être décidées par un processus de planification 
informé, avec les personnes dont la vie est 
affectée par le changement climatique. Les 
processus participatifs de planification au niveau 
de la communauté et des administrations locales 
sont, par conséquent, cruciaux. Les articles du 
Niger et du Ghana montrent la façon dont de tels 
processus sont intégrés et coordonnés avec les 
principaux systèmes de planification jusqu’au 
niveau national.

Les conditions météorologiques saisonnières 
varient d’une année à l’autre et les effets à long 
terme du changement climatique surviendront 
dans 10 ans ou plus loin dans le futur. Les 
échelles de temps de la planification par les 
autorités et du cycle des projets peuvent être 
très différentes, ce qui entraîne des difficultés 
pour les coordonner. Il existe un besoin de 
coordination, ou mieux encore, d’intégration 
entre la planification du développement et les 
alertes précoces, les systèmes de réduction 
des risques de catastrophe et la planification 
de réponses d’urgence. On peut se référer à 
l'exemple du Niger – qui montre aussi que les 
pratiques existantes constituent un obstacle à la 
mise en place d’un système véritablement intégré 
et identifié à l’échelle locale, qui favorise un 
développement résilient.

La planification participative de scénarios, 
réalisée à l’aide des prévisions saisonnières 
au Kenya, démontre la façon dont les forums 
de planifications impliquant différentes parties 
prenantes peuvent apporter une valeur ajoutée 
et de la flexibilité aux plans des administrations 
locales. Au-delà de l’Afrique, la 7e conférence 
internationale sur l’adaptation à base 
communautaire (CBA7) de 2013 a démontré que 
les critères de succès sont une forte demande 
de renforcement de la capacité d’adaptation, 
de la transparence et de la responsabilité du 
gouvernement. À travers tous ces articles, le 
message commun qui émerge est une forte 
demande pour l’allocation de ressources 
financières supplémentaires à affecter à 
l’adaptation afin que les plans se traduisent en 
actions concrètes et, par conséquent, que les 
plus vulnérables soient résilients au changement 
climatique dans le futur.

Fiona Percy
Coordinatrice régionale du programme Adaptation 
Learning Programme, CARE International 
fiona@careclimatechange.org

Publication du 13 mai 2014

PUBLICATION SPÉCIALE

Producteur de semences de niébé de la 
communauté Na Alla, village Azagor au Niger  
© Fiona Percy, 2011
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L’intégration de l’adaptation au changement 
climatique dans les processus locaux de 
planification offre un canal formel permettant 
de s’assurer que les priorités et les plans de la 
communauté visent à développer la résilience. 
Cette intégration permet par ailleurs aux 
administrations locales d’adapter leurs plans 
et leurs budgets en fonction des conditions 
locales et des impacts climatiques.

Les politiques de décentralisation du Ghana 
prévoient le renforcement de la participation 
des administrations locales et des citoyens 
dans les processus locaux de développement 
et de prise de décision. Les 216 Assemblées 
de district (DA) mettent en œuvre, sur 4 ans, 
des Plans de développement de district à 
moyen terme (DMTDP), qui visent à refléter les 
besoins et aspirations de développement des 
communautés concernées. La Commission 
nationale de planification du développement 
(National Development Planning Commission - 
NDPC) gère le processus grâce à un ensemble 
de directives qui garantissent la conformité des 
plans développés par rapport au cadre national 
de développement et aux thématiques clés, qu’ils 
soutiennent la participation et la représentation 
des acteurs concernés et qu’ils sont cohérents 
avec les plans des autres districts ghanéens. Des 
collecteurs de données sont recrutés et formés 
pour la collecte des données et savoir prioriser 
les besoins et aspirations des communautés. Une 
audition publique est organisée afin de présenter 
la version préliminaire du DMTDP aux citoyens 
et recueillir leurs commentaires et suggestions 
finales.

ALP Ghana a travaillé avec deux DA dans 
le nord du Ghana afin de développer un 
modèle pour l’intégration de l’adaptation des 
communautés dans le processus de planification 
du développement. Leur succès a conduit à l’idée 
de formaliser l'intégration des problématiques liés 
à l’adaptation au changement climatique dans 
les processus de planification, qui requièrent 
des actions sur un certain nombre de domaines. 
Premièrement, la NDPC a révisé les directives 
de planification de développement national pour 
2014-2017 concernant la lutte contre les impacts 
du changement climatique.  
À travers un processus de dialogue et un 
soutien technique, les directives révisées 
reconnaissent désormais le changement 
climatique comme une question transversale 
importante et recommandent aux DA de mener 
des analyses participatives des capacités et des 
vulnérabilités au changement climatique, en 
vue de la préparation des DMTDP 2014-2017. 
Le renforcement des capacités des DA et de la 
NDPC doit prendre en compte les ressources 
techniques et financières supplémentaires 
nécessaires pour faire preuve de résilience.
La priorité doit être donnée aux activités en 
fonction de leur capacité à augmenter la 
résilience, de façon générale ou spécifique, 
aux effets attendus du changement climatique 
– par exemple, par le biais des plans d’action 
communautaire pour l’adaptation (Community 

Adaptation Action Plans - CAAP) qui font 
maintenant partie des documents de référence 
recommandés aux Assemblées de district.

Deuxièmement, ALP a travaillé avec l’Agence 
de protection de l’environnement du Ghana afin 
de convaincre le Ministère du Développement 
Rural et de l’Administration Locale d’inclure 
l’adaptation au changement climatique comme 
critère de l’Outil d’évaluation organisationnelle 
et fonctionnelle (FOAT). Cet outil national est 
utilisé pour évaluer le niveau des réalisations 
du district en fonction d’indicateurs et de 
critères de développement clés qui déterminent 
ensuite l’allocation des budgets par le Fonds 
de développement de district. L’intégration 
du changement climatique dans le FOAT est 
une motivation pour que les districts intègrent 
sérieusement l’adaptation et les impacts 
climatiques dans leurs plans.

Un troisième canal a été l’introduction de 
l'approche de Planification participative de 
Scénarii (PSP) dans les Assemblées de district et 
le Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation, 
avec des formations et des applications pratiques 
dans les districts. La PSP encourage les liens 
entre les DA, les services de météorologie, les 
communautés et les prestataires de service 
locaux afin de prendre en compte, de manière 
collective, les prévisions météorologiques 
saisonnières dans la planification et les décisions 
en termes d’activités agricoles saisonnières et 
de planification relative à la préparation et à la 
réduction des risques de catastrophe. Le district 
de Garu Tempane a intégré l'approche PSP dans 
ses plans d’action annuels avec une allocation 
budgétaire pour 2014 et s’est explicitement 
engagé à intégrer la PSP dans leur DMTDP 2014-
2017. La PSP renforcent également les liens 
entre les Assemblées de district et les institutions 
gouvernementales techniques, par exemple pour 
tester les technologies agricoles susceptibles 
d’être résilientes au changement climatique.

Enseignements tirés
Des progrès ont été réalisés en intégrant l’ABC 
aux processus officiels de planification de 
développement. Les facteurs clés de succès 
comprennent :
•  la démonstration de l’intégration dans la réalité 

par les meilleurs districts
•  la documentation du processus incluant des 

indicateurs afin de faciliter le suivi de l’impact de 
l’adaptation

•  la connaissance des principaux systèmes 
régissant les prises de décision

•  le dialogue régulier et l’engagement à gagner le 
soutien des politiques gouvernementales et des 
directives de planification à l’échelle nationale

•  le renforcement des capacités des DA afin de 
s’assurer qu'elles ont les compétences, les 
outils et le savoir-faire pour évaluer efficacement 
les vulnérabilités, répondre aux aspirations 
des communautés, développer et budgétiser 
des stratégies d’adaptation adéquate, ainsi 
qu’effectuer un suivi.

Le changement des comportements et le 
renforcement des capacités peuvent être 
des processus lents qui requièrent de la 
détermination, des informations probantes, 
des exemples concrets et des efforts à tous 
les niveaux, des districts jusqu’aux politiques 
nationales. Il est clair que la principale adaptation 
au changement climatique dans les directives 
nationales de développement et la planification 
locale de développement ne se fera pas du 
jour au lendemain, mais sera le résultat d’un 
processus de compréhension de l’urgence de la 
situation, d’une reconnaissance de la valeur de 
l’intégration et de l’obtention des capacités et des 
ressources nécessaires à la mise en oeuvre.

Nikolaj Boutrup Møller
nboutrup@care.dk

Intégration de l’adaptation 
dans la planification locale de 
développement au Ghana 

Groupe de femmes cultivant la terre à Kugri, Ghana

Les femmes de la communauté Tariganga au Ghana cherche de l'eau du puits 
© Nana Koffi Acquah, 2011
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L’intégration des activités d’adaptation à base 
communautaire dans les plans des districts et 
des communautés est considérée comme l’un 
des moyens les plus efficaces pour aider les 
communautés les plus vulnérables à s’adapter 
aux impacts du changement climatique. Des 
approches pratiques d’intégration reflétant 
les réalités et priorités des communautés sur 
place ont cependant toujours été un défi.

Depuis 2010, ALP Ghana a aidé huit 
communautés dans les districts de Garu 
Tempane et East Mamprusi dans le nord 
du Ghana à développer des plans d'action 
communautaire d'adaptation (CAAP) qui incluent 
des stratégies d’adaptation, le renforcement 
de leur capacité d’adaptation afin de devenir 
résilient aux aléas climatiques actuels et futurs. 
Dans les communautés, des groupes ont identifié 
les risques, aléas et vulnérabilités climatiques 
qu’ils rencontrent et leurs capacités actuelles 
à s’y adapter. Ils ont ensuite travaillé sur le 
développement d'une vision commune pour 
leur communauté puis évalué la faisabilité, les 
barrières et opportunités que représentent les 
possibles impacts du changement climatique. 
Le processus a conduit à l’identification 
d’opportunités et de priorités d’adaptation 
concrètes pour les hommes et les femmes.
Le résultat du processus a été la production des 
CAAP, plans qui sont détenus et mis en œuvre 
par les communautés elles-mêmes et soutenus 
par les responsables de suivi de la communauté 
et les représentants des administrations locales.

Les responsables de suivi des communautés 
présentent des copies des CAAP au Directeur 
de coordination du district, qui les signe afin d’en 
notifier la réception et leur approbation au nom de 
l’Assemblée du district. Les responsables de suivi 
soulignent les visions futures des communautés 
et les activités qu’elles prévoient dans le but 
de diminuer leur vulnérabilité au changement 
climatique et d’améliorer leur capacité 
d’adaptation et de résilience.
Nombre des activités mises en œuvre par les 
foyers dans la communauté sont soutenues par 
des technologies et des services de chaines 
de valeurs ou de micro-finance, sans besoin 
de financement externe. Cependant, certaines 
demandent l’aide de la communauté ou un plus 
haut niveau d’action ou de soutien. Ces activités 
peuvent être intégrées dans les plans et budgets 
de développement du district.

Enseignements tirés
Bien que la reconnaissance des CAAP par 
les autorités du district est essentielle pour 
l’intégration dans les plans du district, il est 
nécessaire d’identifier des systèmes efficace 
pour une intégration systématique au niveau du 
district. Voici quelques exemples qui ont permis 
cette intégration: renforcement de la capacité 
des responsables de suivi de la communauté 
à développer des CAAP dans toutes les 
communautés, sélection de communautés 
représentatives dont les plans peuvent servir de 
base à l’établissement des priorités du Conseil 

de Zone, participation de manière plus active 
à une planification d’un niveau inférieur. Des 
critères sont nécessaires afin d’établir la priorité 
des actions à soutenir avec les budgets de district 
limités, y compris s’assurer qu’ils sont résilients 
au climat et qu’ils servent le bien commun. 
Andani Iddrisu, responsable de planification du 
district Garu-Tempane, estime que le concept du 
CAAP assure l'appropriation et la transparence 
et améliore la participation des membres de la 
communauté. Cependant, un manque de mise 
en œuvre peut affaiblir la participation et la 
motivation des membres de la communauté. Il 
est nécessaire de trouver un moyen d’agir et de 
mettre en œuvre les plans des communautés. 

Les communautés sont encouragées à trouver 
leurs propres moyens de financement et à 
ne pas attendre ou dépendre de l'Etat. Les 
groupes villageois d'épargne et de crédits sont 
de puissants moyens pour fournir des finances 
de faible montant pour les besoins quotidiens et 
apportent une augmentation majeure du capital 
social et de l’organisation de la communauté, en 
particulier pour les femmes. Les membres de la 
communauté peuvent acquérir des compétences 
qui leur permettront de faire pression pour 
obtenir des fonds pour leurs projets spécifiques 
auprès de la micro-finance, des projets non 
gouvernementaux, des programmes du secteur 
privé et autres.

L’expérience du Ghana démontre que les 
plans des administrations locales peuvent et 
devraient répondre aux priorités déterminées de 
la communauté pour les activités et stratégies 
adaptées et résilientes au changement 
climatique. Elle montre également qu’il existe 
de réelles limitations dans les budgets des 
administrations locales afin de soutenir toutes les 
priorités des communautés et que des systèmes 
sont nécessaires afin de gérer les attentes et de 
se concentrer sur les actions qui bénéficieront 
au plus grand nombre. Un enseignement clair 
est que les communautés elles-mêmes (et leurs 
autorités locales) bénéficient grandement de leur 
propre processus de planification, qui peut être 
renforcé et productif lorsqu’il promeut une forte 
appropriation et responsabilité des communautés. 
La réduction des attentes de soutien financier 
externe et le développement de la capacité 
des différents canaux à l’autofinancement sont 
essentiels. Cependant, des ressources externes 
significatives et un système pour leur mise en 
relation efficace sont primordiaux pour permettre 
l’adaptation et la résilience à long terme.
Intégrer l'adaptation au processus officiel de 
planification et de budgétisation, et établir 
des liens avec le financement de l'adaptation 
internationale sont des moyens d'y parvenir.

Nikolaj Boutrup Møller
nboutrup@care.dk

Rappel de l’ABC : L’adaptation 
à base communautaire : une 
approche de responsabilisation 
pour le développement de la 
résilience climatique et la réduction 
des risques
http://bit.ly/1jXwxBc

Communiqué de l’événement  
West Africa Learning sur l’ABC :
http://bit.ly/1enIWcb

Nouveau rapport ACCRA sur la 
Prise de décision plus flexible et 
tournée vers l’avenir (FFDM)
http://bit.ly/1gY91P0

Approches pratiques 
pour intégrer l’ABC dans 
la planification locale au 
Ghana

”L’expérience du Ghana démontre 
que les plans des administrations 
locales peuvent et devraient répondre 
aux priorités déterminées de la 
communauté pour les activités et 
stratégies adaptées et résilientes  
au changement climatique.”

Exercice de projection de la communauté à Tariganga © ALP Ghana, 2012.

S’inscrire à  
Joto Afrika
Vous pouvez vous inscrire en 
envoyant un e-mail à jotoafrica@
alin.net. Veuillez inclure le nom de 
votre organisation et votre adresse 
postale complète. Vous pouvez 
également vous inscrire et envoyer 
des commentaires par SMS au 
+25471703 2322 ; commencez votre 
message par le mot ‘Joto’.
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participative et inclusive, augmentant la 
coordination parmi les groupes qui ne 
planifieraient normalement pas ensemble, par 
exemple entre différents ministères et entre 
gouvernement, société civile et membres de la 
communauté. Les prévisions locales faciles à 
utiliser qui sont diffusées après les ateliers de 
PSP permettent aux communautés de prendre 
des décisions plus éclairées et ainsi d’augmenter 
leurs revenus et de réduire les risques pour 
les récoltes, les animaux, les actifs et les vies 
humaines.

Développement de la PSP comme approche 
principale de planification
Au Kenya, chacun des 47 comtés s’est 
vu assigner un Directeur des services 
météorologiques du comté (CDMS), offrant 
l’opportunité de bénéficier d’informations 
climatiques localisées et à plus petite échelle. En 
2013, les CDMS ont été formés à communiquer 
efficacement sur le climat. Cela leur a offert 
une meilleure connaissance et une meilleure 
appréciation du savoir existant et des besoins 
d’information des secteurs et des groupes selon 
leurs moyens de subsistance. Ils sont désormais 
capables de communiquer plus efficacement 
des informations de prévision significatives et 
utilisables, y compris leur niveau de certitude et 
de probabilité, tout en appréciant l’importance 
du dialogue et de l’interprétation collective des 
informations.

Une équipe de spécialistes en développement et 
de fournisseurs de services comprenant les 47 
directeurs de gestion des ressources naturelles
de comté du Programme de soutien du 
développement du secteur agricole (ASDSP) du 
Ministère de l’Agriculture, de l'Élevage et de la 
pêche a été formée à la PSP en 2013 et 2014.
Lors de la saison des pluies de mars à mai 
2014, des PSP ont été planifiés et menés, 
avec le ministère de l’Agriculture, les services 
météorologiques du Kenya et la société civile 
locale, dans chaque comté avec le soutien 
financier de l’ASDSP, de l’ALP et d’autres.

Enseignements tirés
L’expérience au Kenya a montré que l’adaptation 
est bien mieux acceptée si elle est présentée 
comme une amélioration intégrée dans les 
systèmes en cours de planification et de 
gouvernance plutôt que comme une initiative 
distincte. Les décideurs apprécient également 
d’avoir des exemples tangibles d’approches ayant 
réussies, qu’ils peuvent facilement incorporer 
à leur travail. La PSP ajoute une nouvelle 
dimension saisonnière à la planification liée aux 
impacts climatiques.

Le dialogue et la coordination entre les 
parties prenantes, dont les représentants 
des communautés, possèdent de nombreux 
avantages. Cela permet des discussions 
et des innovations sur tous les aspects du 
développement et répond à la nature dynamique 
et localisée des impacts du changement 
climatique en regroupant le savoir et les 
ressources de tous les acteurs afin de trouver 
une solution collective et d’établir de nouvelles 

Les concepts de changement climatique et 
les impacts qui y sont associés sont de mieux 
en mieux compris au Kenya. Cependant, 
beaucoup de gens sont incertains ou n’ont 
qu’une interprétation limitée de ce à quoi 
ressemble l’adaptation dans la réalité, ce qui 
a eu un impact sur la qualité des initiatives 
d’adaptation dans le pays.

CARE Kenya, à travers ses projets d’adaptation 
au changement climatique, encourage les 
politiques et les décideurs à élargir leur vision 
sur l’adaptation au changement climatique et 
à utiliser les informations climatiques lors des 
processus de planification et de prise de décision. 
En partenariat avec les communautés locales et 
les organisations civiles, une double approche 
combine le renforcement des capacités et des 
actions de sensibilisation sur l’intégration des 
approches d’adaptation à base communautaire 
(ABC) dans les systèmes de planification au 
niveau du comté et au niveau national.

L’approche de Planification participative de 
scénarii (PSP) est un exemple pratique de la 
manière dont les administrations locales peuvent 
intégrer les informations climatiques et les 
décisions d’adaptation dans leurs plans avec 
relativement peu de ressources.
La PSP implique la création d'une plateforme 
à plusieurs parties prenantes afin d’interpréter, 
de manière collective et au niveau local, 
les prévisions climatiques saisonnières des 
services météorologiques et des prévisionnistes 
traditionnels. Cela facilite une planification flexible 
et prenant en compte la variabilité saisonnière du 
climat. Les différents acteurs bâtissent en même 
temps leurs capacités pour une planification de 
l'adaptation à long terme.

Le comté de Garissa, au Kenya, a mis en œuvre 
la PSP depuis octobre 2011. La planification du 
comté, y compris les secteurs gouvernementaux, 
dispose maintenant d’informations climatiques 
améliorées et plus utilisables. La planification 
d’adaptation saisonnière est faite de manière 

relations. Les prévisions mises au point sont 
adaptées aux conditions locales, permettant 
aux agriculteurs, aux bergers et aux petites 
entreprises de prendre des décisions plus 
propices à l’augmentation de leur productivité et 
de leurs revenus.

La PSP permet de prendre le temps d’interpréter 
les prévisions climatiques, y compris de 
comprendre leur probabilité et leur degré de 
certitude. Cela aide les « utilisateurs finaux » à 
évaluer les scénarios probables et à prendre leurs 
propres décisions. Cela crée une confiance dans 
les prévisions et les incite à établir leurs propres 
analyses de risques, à évaluer les ressources 
disponibles et à faire des choix plus éclairés.

Emma Bowa
Manager de pays ALP Kenya
emmabowa@care.or.ke

Orientation de la planification des 
comtés (équivalent des régions) au 
Kenya à l'aide de la planification 
participative de scénarii (PSP)

Parcours 
d’apprentissage
Blog de Emma Bowa d’ALP sur 
le parcours d’apprentissage des 
décideurs en Afrique de l’Est :
http://bit.ly/1hyN8WD

Vidéo de parcours d’apprentissage
http://bit.ly/1gzrcik

Messages clés pour l’influence des 
politiques nationales et locales

• Étant donné la nature localisée 
des impacts climatiques, les prises 
de décision doivent s’effectuer 
au plus bas niveau possible pour 
assurer des réponses pertinentes et 
efficaces.

• L’inclusion des groupes vulnérables 
et une approche sensible au genre 
sont essentielles pour s’assurer que 
les plans répondent aux différentes 
vulnérabilités et priorités

• Les prévisions climatiques sont 
utiles pour informer de manière 
saisonnière les processus de 
planification et prise de décisions 
pour les secteurs suivants: 
développement, moyens de 
subsistance ou réductions des 
risques de catastrophes.

• Des processus de planification 
d’adaptation continus et à long terme 
(par opposition à d’anciens plans 
d’adaptation) aideront à s’assurer 
que l’adaptation entrainera une 
résilience climatique avec le temps.

• Des ressources externes 
supplémentaires devraient être 
mobilisées aux niveaux locaux et 
nationaux afin d’assurer l’intégration 
de l’adaptation dans les principaux 
plans.

•   Ils ne sont pas limités à la finance, 
ils incluent les ressources humaines, 
le renforcement des capacités et la 
recherche pour informer et améliorer 
la qualité de la mise en œuvre.

Liens utiles
Blog de parcours d’apprentissage 
CCAFS de Catherine Mungai :
http://bit.ly/PX2r5v

Extraction d’eau dans les « puits chantants » de Borana, Kenya © Tim Njiru/CVS, 2013
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Intégration ABC versus approche habituelle ?
Les impacts du changement climatique 
impliquent un certain nombre de changements 
dans l'approche habituelle de planification des 
autorités. Les caractéristiques émergentes de 
cette nouvelle méthodologie incluent :
•  Les administrations locales ont besoin d'avoir 

une bonne compréhension des avantages à 
long terme de l’ABC, y compris ce qui peut 
être accompli avec des ressources locales 
et limitées. Elles ont besoin des capacités 
et d’outils pour des mesures pratiques afin 
d’intégrer l’ABC (des évaluations des risques 
climatiques et des vulnérabilités à la priorisation 
des mesures en fonction des projections 
climatiques actuelles et futures en passant par 
la mesure des résultats atteints).  
Elles ont également besoin de prendre en 
compte tous les niveaux de vulnérabilités 
climatiques et de stratégies d’adaptation 
identifiées par les différents groupes vulnérables 
et d’y répondre.

•  Le caractère local et l'incertitude face aux des 
impacts du changement climatique nécessitent 
des processus continus d’apprentissage mutuel 
entre gouvernements, communautés et autres 
acteurs. La planification nécessite l’intégration 
du savoir et de l’expérience de différentes 
parties prenantes dans tous les secteurs.

•  Le changement climatique crée de nouveaux 
critères pour l’établissement et la planification 
des priorités (court terme, saisons, 
horizons à plus long terme que les cycles 
gouvernementaux habituels de 1 à 5 ans).

•  Les plans locaux de développement doivent 
être basés à la fois sur les prévisions et les 
observations des services météorologiques et 
des personnes capables de faire des prévisions 
grâce aux savoirs traditionnels.

•  Le renforcement des organisations à base 
communautaire aidera à assurer l’inclusion, 
l'appropriation locale et la probabilité de succès 
de l’adaptation.

•  Le développement de systèmes de plans 
coordonnés intégrant la réduction des risques 
de catastrophes et des systèmes d'alertes 
précoces permettra une meilleure flexibilité et 
des services aux communautés plus cohérents, 
avec de meilleures chances de sécurisation 
des moyens de subsistance même en cas 
d’événement climatique extrême.

Capacité d’adaptation
Le renforcement de la capacité d’adaptation 
est essentiel pour une intégration efficace de 
l’ABC dans la planification. Les actifs et les 
informations sont vitaux pour une planification 
de développement efficace. Les tendances et 
prévisions climatiques spécifiques assurent la 
résilience climatique des plans, alors que les 
informations sur les vulnérabilités, les capacités 

La CBA 7 se 
concentre sur 
l’intégration dans  
la planification

Plus de 250 participants de tous horizons 
et de différentes organisations se sont 
rassemblés au Bangladesh en avril 2013 
lors de la 7e Conférence ABC internationale 
organisée par l’Institut international pour 
l’environnement et le développement (IIED) 
afin de débattre des questions de l’intégration 
de l’adaptation à base communautaire 
(ABC) dans la planification et les processus 
internationaux, nationaux et locaux.

Le programme ALP de CARE et l’Alliance de 
résilience au changement climatique en Afrique 
(Africa Climate Change Resilience Alliance  - 
ACCRA) ont organisé une séance axée sur 
l’intégration de l’ABC dans les processus et plans 
de développement des administrations locales. 
Les près de 100 participants internationaux 
ayant assisté à la séance ont partagé leurs 
expériences, défis et succès dans différentes 
régions du monde. Des membres du personnel 
des administrations locales du Kenya, du Ghana, 
d’Ouganda, d’Éthiopie, du Mozambique et 
d’Afrique du Sud étaient notamment présents.

Les discussions ont généré un ensemble 
d’enseignements sur la manière dont l'adaptation 
à base communautaire renforce la capacité 
d’adaptation locale, en termes d’amélioration des 
atouts, des institutions, du savoir, des innovations 
et des processus de prise de décision.

Résultats de la séance
•  Des systèmes de mise en œuvre inadaptés 

sont la conséquence d’un faible niveau de 
connaissances et de faibles capacités à l’égard 
de l’ABC, ainsi que des inégalités existantes 
ou exclusion qui peuvent exister au niveau 
communautaire.

•  L’accès aux actifs et ressources nécessaires 
est l’obstacle le plus fréquent en termes 
d’adaptation.

•  La législation en matière de prise de décision 
décentralisée et la mise en œuvre de ce 
processus doivent être renforcées pour 
s’assurer que les administrations locales 
disposent des compétences, connaissances et 
finances nécessaires à une allocation équitable 
et efficace des ressources, ainsi qu’à la 
réalisation de leur suivi.

•  La responsabilisation et la participation 
significative des groupes vulnérables, avec 
partage et apprentissage à tous les niveaux 
et entre tous les secteurs, doivent être 
encouragéesafin de permettre une plus grande 
redevabilité (dans les deux sens).

•  Il est important de réduire les dynamiques 
de pouvoir inégales dans les communautés 
en termes de propriété, de responsabilité et 
de discrimination à l’égard des femmes et 
l’exclusion des groupes vulnérables.

et les priorités de la communauté assurent qu’ils 
sont à base communautaire.

L’innovation locale est plus importante que les 
solutions prédéterminées pour répondre aux 
différences et incertitudes locales concernant le 
changement climatique. L’amélioration de la prise 
de décision grâce à l’utilisation d’informations 
climatiques sera essentielle pour faire face 
à l'incertitude des changements à venir à 
différentes échelles de temps. Des institutions, 
une gouvernance et des réseaux forts permettent 
de garantir une transparence, une responsabilité 
et une bonne inclusion. Par ailleurs, plusieurs 
acteurs doivent s’engager pour travailler de 
manière collective dans tous les secteurs et à 
tous les niveaux.

L’intégration de l’ABC a des implications 
significatives en ce qui concerne les cycles de 
planification de développement et l’aptitude des 
administrations locales à apporter elles-mêmes 
des réponses aux impacts du changement 
climatique lorsqu’ils surviennent. Le renforcement 
des principes de base de bonne gouvernance 
au niveau local, avec une concentration sur 
la capacité d’adaptation, apportera la base 
nécessaire mais cela n'est pas suffisant.
Pour le succès de l’intégration de l’ABC dans la 
planification, un investissement suffisant doit être 
engagé sur une plus longue période et alloué 
de manière à permettre une prise de décision 
flexible et éclairée au plus petit niveau possible. 
Si cela est mis en place, les personnes les plus 
vulnérables au changement climatique seront 
plus à même de mettre en place des moyens de 
subsistance sûrs et résilients.

Adapté par Fiona Percy et Nicola
Ward de Reid, H., C. Coirolo, K.
Christensen, A. Fenton, E. Roberts, C.
Stott, A. Stubbings et H. Wright (eds)
(2013) Adaptation à base communautaire : 
Intégration de l’ABC dans la planification locale et 
nationale. Débats de conférence. 7e Conférence 
internationale, 18-25 avril 2013, Dhaka, 
Bangladesh. IIED/BCAS, Londres/Dhaka.

Fiona@careclimatechange.org
nward@careclimatechange.org

Liens utiles 
http://www.iied.org/cba7-7th-
conference-community-based-
adaptation-climate-change
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Le Niger a été affecté par une fréquence 
grandissante de sécheresses qui ont entrainé 
des crises alimentaires. Les plus récentes 
datent de 2005, 2009 et 2011. Au fur et à 
mesure que le climat change, des événements 
comme des inondations ou des vents 
violents posent des défis supplémentaires 
pour la vie et les moyens de subsistance 
des communautés. La mise en place de 
systèmes d'alertes précoces qui permettent 
d'améliorer les plans de réduction des risques 
de catastrophe et de réponse d’urgence 
deviennent de plus en plus importants pour 
permettre une meilleure résilience et maintenir 
la sécurité alimentaire.

Les systèmes communautaires d’Alerte précoce 
et de réponse d’urgence (EWS, qui sont appelés 
SCAP-RU au Niger) ont été développés afin 
de permettre de répondre plus précisément et 
plus rapidement aux catastrophes. Bien souvent 
soutenus par les programmes des ONG au 
Niger, les EWS visent à augmenter la capacité, 
le rôle et la responsabilité des communautés 
pour l’anticipation et la gestion des risques 
et des catastrophes. L’EWS fait participer les 
communautés par la collecte d'informations 
dans quatre domaines de subsistance clés : 
sécurité alimentaire, santé et nutrition (humaine et 
animale), environnement et ressources naturelles 
et relations sociales. Un cinquième domaine a été 
ajouté à la collecte d’informations sur la situation 
climatique. Il comprend le suivi météorologique 
à l’aide de pluviomètres installés dans 20 
communautés et gérés par les chargés de suivi 
des vulnérabilités de la communauté dans le 
département de Dakoro, dans la région de Maradi 
au Niger.

Chaque communauté choisit un comité de 
personnes responsables du suivi. Ils utilisent les 
indicateurs standards adaptés aux spécificités 
locales avec quatre niveaux d’alerte (normal, 
avertissement, alarme et urgence) qu’ils 
déterminent en fonction de la sévérité de 
l’information reçue et de l’efficacité des stratégies 
d’adaptation en place. La communauté décide 
au préalable des réponses appropriées et des 
moyens de mise en œuvre les plus efficaces pour 
ces réponses selon le niveau d’alerte.

Réseaux institutionnels
Le facteur clef qui détermine l’efficacité des 
réponses de la communauté aux alertes 
générées est l'existence de relations et 
réseaux institutionnels entre les niveaux de la 
communauté, du district, de la région et du pays 
qui fonctionnent correctement et instaurent une 
confiance entre la communauté et les systèmes 
formels. 

Au niveau national, le système d’alerte précoce 
du plan national de prévention et de gestion 
des crises alimentaires produit et diffuse 
régulièrement les informations collectées par 
un comité sous-régional pour la prévention et la 
gestion des crises alimentaires.
Le comité sous-régional s’assure que l’ensemble 
du cadre de travail institutionnel qui relie le 
niveau local au niveau national, mobilise les 
ressources et les parties prenantes nationales et 
suit les activités d’alerte précoce et de réponse 
d’urgence.

Des observatoires de suivi des vulnérabilités ont 
été mis en place au niveau des administrations 
locales pour enregistrer les informations reçues 
de la communauté, fournir un soutien consultatif 
et partager les informations externes aux comités. 
Dans le cas où la capacité de réponse est 
insuffisante, la question est abordée au niveau 
régional et national à travers le plan national de 
prévention et de gestion des crises. Ce système 
permet de prendre des décisions plus localisées 
et mieux informées pour les réponses qui relèvent 
du niveau de la communauté et de la commune. Il 
permet également un lien fonctionnel entre l’EWS 
communautaire et l’EWS national, permettant 
l’utilisation et l’incorporation des informations 
générées par la communauté à propos du 
développement des mesures locales de réduction 
des risques de catastrophe.

Résultats
L’intégration de l’EWS communautaire dans 
les comités sous-régionaux de prévention et 
de gestion des crises alimentaires reconnait la 
responsabilité et le rôle clé des institutions locales 
dans la prévention et la gestion des risques de 
catastrophe. L’interaction entre les deux niveaux 
crée une relation plus forte entre le savoir et 

Système de 
surveillance des 
vulnérabilités au Niger

l’observation des conditions de subsistance de 
la communauté et conduit à la reconnaissance 
de la valeur de l’enregistrement du changement 
par les cinq indicateurs, y compris l’influence 
du changement climatique et ses impacts 
localisés sur tous les aspects de la vie. Cela 
renforce la capacité des acteurs locaux à réduire 
les risques et à avoir un meilleur contrôle de 
leurs vies malgré les variations continues du 
climat. Le réseau signifie également que les 
connaissances externes pertinentes peuvent être 
introduites par les institutions au niveau régional 
et national, permettant plus d’échanges de savoir 
et d’expertise au niveau local améliorant les 
réponses d’urgence.

Recommandations
Les informations produites grâce au système 
EWS sont utiles non seulement pour décider 
des réponses d’urgence, mais également 
comme apport essentiel à la planification des 
communes. Les informations sur la pluviosité, les 
prévisions climatiques et toutes les informations 
sur les vulnérabilités communautaires produites 
peuvent être utilisées par le système EWS et 
par les processus formels de planification de 
développement des communes. Un accent plus 
important doit être mis sur le renforcement des 
capacités pour toutes les parties prenantes 
impliquées. Cependant, si ces deux systèmes 
peuvent être fusionnés, les communes pourraient 
être capables de soutenir l’intégration à travers 
leur planification de développement (assurant 
la résilience climatique des actions), ainsi que 
des mesures de réduction des risques ciblées et 
cohérentes et enfin des réponses d’urgence là 
où elles sont nécessaires. C’est de cette façon 
que l’on peut réaliser une adaptation réussie au 
changement climatique et une meilleure résilience 
à long terme.

Awaiss Yahaya, Gestionnaire de projet ALP 
Niger
yawaiss@co.care.org

Cette publication spéciale est soutenue par

Merci de nous envoyer votre retour sur cette publication spéciale de Joto Afrika en utilisant les informations de contact de la page 8. Insérez votre 
adresse postale complète ou votre e-mail. Joto Afrika est disponible sur le site web d’ALIN. Vous pouvez également vous inscrire en envoyant un 
e-mail à jotoafrica@alin.net.

Chargé de suivi de la communauté de Baadaré (Commune de Soly Tagris) présentant un CAAP © Harouna Hama, juillet 2013
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ALP a apporté aux administrations locales les bases de la prise de décision, du partage d’informations, ainsi que du partage 
entre parties prenantes pour la formation des plans d’action.
D.M. Asare – Garu Tempane, Membre de NADMO Organisation nationale de gestion des catastrophes de district, Ghana

Les Surveillants de communauté font bien leur travail, ils viennent à nous et nous les utilisons afin de faciliter les 
plans d’action d’adaptation de la communauté que nous planifions de développer comme faisant partie du Plan de 
développement à moyen terme. Avant, nous consultions un peu les communautés mais ce n’était pas assez. Désormais les 
DA sont impliquées dans la préparation des CAAP, ils ont été formés à la compréhension des CAAP. Le Commissionnaire 
de district a assisté au dernier jour de planification de la PSP et demandé son intégration dans les activités de planification. 
Nous avons donc établi un budget et prévoyons une nouvelle PSP cette année.

Andani Iddrisu – Garu Tempane, Chargé du planification du développement, Ghana

L’aspect le plus important des PSP est la valeur ajoutée qu’elles ont apportées à mon travail. Désormais je suis capable 
d’utiliser les informations climatiques afin de prévoir des formations pour la communauté qui sont pertinentes avec les scénarios 
d’impacts probables. Avant cela, j’organisais des formations basées sur les besoins sans considération aucune pour les 
conditions climatiques. Lorsque je considère les différents scénarios possibles, je suis capable de relier les formations et les 
évaluations sur le terrain basées sur ces scénarios et de regrouper les informations. Je suis désormais plus flexible dans ma 
planification, car je sais que chaque saison est différente.

Joel Okal – Chargé de production de l'élevage du Sous-Comté – Ladgera, Kenya

Il est important d’encourager les communautés à utiliser les communications sur le climat et ce n’est possible que si elles 
sont intégrées au processus de création de l’information et des avertissements plutôt que d’être uniquement réceptrices du 
produit final. C’est bien ce qui a été démontré par l’approche d’Adaptation à Base Communautaire d’ALP

Alex Alusa, Conseiller en changement climatique, Bureau du Vice-président, Kenya

Le gouvernement, dans le processus de développement et d’adaptation, doit avoir un rôle de partenaire et de conseiller, grâce 
à des processus participatifs et inclusifs qui permettent la planification collective, sans imposer des activités normatives. En ce 
sens, l’investissement du gouvernement doit être basé sur les priorités de la communauté et lui permettre de diriger et posséder 
ses propres processus et initiatives qui contribuent à leur capacité d’adaptation.

Kenneth Ruteere, Directeur de planification de comté, comté de Garissa – Kenya

Réflexions des 
décideurs sur l’ABC

Le processus aidera la commune d’Azagor à se conformer à la nouvelle politique nationale sur la révision des plans de 
développement des communes. L’intégration des plans locaux dans le plan de développement de la commune permet 
de prendre en compte les préoccupations de chacun et je pense donc que les personnes les plus vulnérables, qui sont 
impliquées dans le processus, se sentiront plus à l'aise lors de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation des actions 
identifiées et budgétées. Nous exécuterons le plan au niveau de la commune pour que cela profite à la population. Nous 
encourageons ALP à poursuivre avec les autres communes afin que l’approche ABC soit mise en œuvre dans tout le 
département de Dakoro, pour le bénéfice des plus vulnérables.

Monsieur Ountéini Congeoie, Préfet du département de Dakoro, Niger

Après seulement trois ans, nous constatons et entendons tous les bénéfices tirés par les communautés d’Azagor grâce à la 
mise en œuvre des actions d’adaptation. Nous sommes fiers de dire que ces bénéfices sont le résultat de l’application d’une 
connaissance et d’une expertise locale, pas simplement quelque chose qui nous a été apporté de l’extérieur. L’intégration de 
la planification communautaire dans le plan de développement de notre commune a été faite au bon moment et a fait de notre 
commune l’une des pionnières du pays. Avec ALP Niger, nous avons mené un processus qui fut l’un des plus inclusifs et des 
plus participatifs. La participation de la communauté à laquelle nous avons assisté tout au long du processus signifiera qu’ils 
seront plus à même de mettre en œuvre des actions sans nécessiter de hauts niveaux de ressources. Nous ferons tous les 
efforts nécessaires, mes collègues et moi-même, afin de voir la mise en œuvre de ces actions en dépit de la modestie des 
moyens à notre disposition et espérons travailler ensemble pour atteindre les attentes des communautés.

Alkassoum Djaddah, Maire de la commune d’Azagor, Niger

Femmes présentant une CAAP © Harouna Hama, Sept. 2013.
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Donner la possibilité aux communautés 
d'entreprendre des actions basées sur leurs 
propres processus de prise de décision 
améliore leur résilience aux impacts du 
changement climatique. L’intégration des 
besoins des communautés vulnérables 
et marginales dans les stratégies 
d’adaptation nationales est cruciale pour les 
gouvernements.

En 2011, le gouvernement nigérien, à travers 
le Conseil national de l’environnement pour un 
développement durable (CNEDD), a publié un 
nouveau guide pour la formulation des plans de 
développement des communes qui reconnait 
le changement climatique comme une question 
essentielle pour le pays. Le guide vise à prendre 
en compte les préoccupations de la population 
par rapport au changement climatique et la 
manière d’y faire face grâce au développement 
des actions d’adaptation.
Le système de planification reconnait les risques 
imposés par le climat sur différents secteurs de 
subsistance.

En mettant en œuvre cette approche de 
planification, le Programme de formation 
à l’adaptation (ALP), qui travaille dans le 
département de Dakoro au Niger, a soutenu les 
communes Soly Tagris et Azagor dans la révision 
de leurs Plans de développement communaux 
(PDC) afin de prendre en compte les impacts du 
changement climatique. À Azagor, l’engagement 
dans la révision du PDC a permis d’aligner leur 
plan avec la nouvelle politique nationale sur le 
changement climatique.

Le processus de révision du PDC implique 
toutes les parties prenantes du département de 
Dakoro et des communes d’Azagor, y compris 
les services techniques départementaux et 

communautaires, les leaders municipaux, les 
représentants des autorités traditionnelles, 
les organisations de la société civile et les 
représentants des organisations communautaires. 
La révision a également permis de prendre en 
compte les préoccupations qui ont émergé au 
cours du développement des Plans d’Action 
Communautaire d’Adaptation (PACA). Les PACA 
sont le résultat d’une approche de planification 
d’adaptation à base communautaire (ABC), 
qui implique une analyse participative des 
vulnérabilités et des capacités, une identification 
et une surveillance des options d’adaptation et un 
accord communautaire des actions d’adaptation 
prioritaires. 

Le processus de révision du PDC a inclus 
la formation des acteurs à la vulnérabilité 
climatique et l’analyse des capacités comme 
outil d’intégration du changement climatique 
dans la planification du développement. La 
formation a couvert l’approche ABC en mettant 
l’accent sur un processus inclusif et participatif 
incluant tous les genres et tous les groupes 
d’âge (hommes, femmes et jeunes) basé sur 
la diversité en prenant en compte l’ethnicité, 
les zones agro-écologiques et la distribution 
géographique au niveau de la communauté. Un 
accent supplémentaire mis sur la différenciation 
des genres a eu pour but de prendre en compte 
différentes opinions et préoccupations vis-à-vis 
du changement et de la variabilité climatiques. 
Les informations rassemblées au cours du 
développement des PACA ont été remontées au 
Conseil de la commune (qui regroupe les leaders 
municipaux qui représentent les communautés), 
au Préfet du département de Dakoro et aux 
autorités traditionnelles. Après validation, les 
informations ont été intégrées dans le PDC 
existant pour la commune d’Azagor avec un 
budget correspondant pour les actions émanant 

des PACA. Le processus de développement des 
PACA a mis l’accent sur l'appropriation et les 
responsabilités individuelles et communautaires 
pour l’adaptation en cours. 

Enseignements tirés
L’intégration des PACA dans le plan de 
développement local facilite une meilleure 
appropriation et renforce la résilience des 
habitants en faisant d’eux les acteurs 
principaux des réponses à opposer aux effets 
du changement climatique. La prise locale de 
décision de manière continue est essentielle, 
étant donné l’augmentation des impacts du 
changement climatique et des incertitudes, en 
particulier pour les plus vulnérables. L’intégration 
soutient les actions locales de développement 
cohérentes pour une meilleure adaptabilité et 
une amélioration des moyens de subsistance. 
L’institutionnalisation de la planification locale 
participative permet de prendre en considération 
les préoccupations des plus vulnérables et 
promeut des exemples de meilleure gouvernance 
locale. 

Cependant, les communes manquent de 
capacités suffisantes (humaines, financières et 
techniques) pour la mise en œuvre des PDC et 
des PACA ce qui affaiblit le soutien des actions 
d’adaptation. Les leaders municipaux mettent 
cependant l’accent sur des actions de plaidoyer 
afin de mobiliser les ressources des partenaires 
techniques et financiers et permettre l’exécution 
des PDC révisés.

Sanoussi Ababale, ALP Niger Chargé de 
mission gouvernance locale et plaidoyer
amsanoussi@co.care.org
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