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Résumé	  Exécutif	  
	  

Les	  Tendances	  du	  Changement	  Climatique	  en	  Afrique	  de	  l’Ouest	  
	  
Le	  changement	  climatique	  en	  Afrique	  de	  l'Ouest	  continue	  d'avoir	  des	  effets	  significatifs	  dans	  toute	  la	  
région.	  Il	  s'agit	  notamment	  de	  saisons	  pluvieuses	  de	  plus	  en	  plus	  courtes	  et	  en	  retard,	  de	  vents	  violents,	  de	  
sécheresses	  de	  plus	  en	  plus	  sévères	  et	  d’inondations	  inattendues.	  Ces	  tendances	  mettent	  à	  mal	  les	  
mécanismes	  traditionnels	  permettant	  d’assurer	  la	  résilience	  des	  conditions	  de	  vie.	  Dans	  les	  zones	  du	  Sahel	  
qui	  sont	  écologiquement	  fragiles	  et	  enclines	  à	  la	  sécheresse,	  en	  particulier,	  	  ces	  effets	  ont	  sapé	  la	  résilience	  
des	  éleveurs,	  des	  agriculteurs	  et	  des	  communautés.	  Ils	  contribuent	  à	  l'insécurité	  alimentaire	  et	  
nutritionnelle	  chronique	  affectant	  des	  millions	  de	  personnes	  chaque	  année	  .	  Les	  retombées	  des	  
investissements	  de	  développement	  sont	  en	  grande	  partie	  anéanties	  par	  les	  crises	  alimentaires	  de	  plus	  en	  
plus	  fréquentes	  occasionnées	  par	  la	  sécheresse.	  
	  
Des	  effets	  négatifs	  encore	  plus	  graves	  sont	  à	  prévoir	  à	  l'avenir	  puisque	  les	  températures	  continuent	  à	  
s’élever	  et	  que	  les	  événements	  extrêmes	  deviennent	  de	  plus	  en	  plus	  fréquents,	  graves	  et	  imprévisibles.	  
L'augmentation	  de	  la	  perte	  de	  récoltes,	  les	  pertes	  de	  bétail,	  la	  survenue	  des	  ennemis	  de	  cultures	  et	  
d’autres	  maladies,	  ainsi	  que	  la	  dégradation	  des	  ressources	  en	  terres	  et	  en	  eau.	  Un	  autre	  effet	  prévu	  dans	  le	  
long	  terme	  est	  l’augmentation	  significative	  du	  niveau	  de	  la	  mer.	  Cela	  aura	  un	  impact	  économique	  
dévastateur	  sur	  les	  zones	  côtières.	  
	  
La	  nécessité	  de	  développer	  des	  stratégies	  d'adaptation	  efficaces	  pour	  garantir	  les	  conditions	  de	  vie	  et	  
préserver	  les	  acquis	  de	  développement	  communautaire	  est	  devenue	  une	  question	  cruciale	  et	  d’urgence.	  
	  
Raisons	  de	  l’Activité	  d’Apprentissage	  sur	  l’Adaptation	  à	  Base	  Communautaire	  en	  
Afrique	  de	  l’Ouest	  
	  
Dans	  ce	  besoin	  urgent	  de	  lutter	  contre	  le	  changement	  climatique,	  une	  priorité	  essentielle	  est	  de	  renforcer	  
la	  capacité	  de	  ces	  groupes	  et	  communautés	  les	  plus	  vulnérables,	  et	  déjà	  fortement	  affectés,	  à	  améliorer	  
leur	  capacité	  à	  adapter	  leurs	  systèmes	  de	  subsistance.	  Dans	  le	  domaine	  plus	  vaste	  de	  l’adaptation	  au	  
changement	  climatique,	  plusieurs	  organismes	  conviennent	  qu’une	  attention	  et	  un	  appui	  particuliers	  
doivent	  être	  accordés	  à	  l’implication	  des	  populations	  au	  niveau	  local	  dans	  l'analyse	  de	  leur	  situation	  
changeante,	  à	  l’identification	  de	  solutions	  possibles	  et	  à	  la	  prise	  de	  décisions	  sur	  la	  meilleure	  façon	  de	  
s'adapter.	  Cette	  nouvelle	  approche	  est	  appelée	  «	  Adaptation	  à	  Base	  Communautaire	  »	  ou	  ABC.	  	  	  
	  
Reconnaissant	  la	  nécessité	  de	  renforcer	  la	  pratique	  de	  l’ABC	  en	  Afrique	  de	  l’Ouest,	  le	  Programme	  
d’Apprentissage	  en	  Adaptation	  (ALP)	  de	  CARE	  International,	  le	  Programme	  de	  Recherche	  du	  CGIAR	  sur	  le	  
Changement	  Climatique,	  l’Agriculture	  et	  la	  Sécurité	  Alimentaire	  (CCAFS)	  	  et	  ENDA	  Energie-‐Environnement-‐
Développement	  ont	  organisé	  une	  activité	  d’apprentissage	  régionale	  	  sur	  l’Adaptation	  à	  Base	  
Communautaire	  à	  Cotonou,	  au	  Bénin,	  en	  septembre	  2013.	  L’objectif	  était	  de	  favoriser	  l’apprentissage	  chez	  
les	  praticiens	  de	  l’adaptation,	  les	  chercheurs	  et	  les	  décideurs,	  à	  la	  réplication	  et	  à	  la	  mise	  à	  l’échelle	  de	  
l’Adaptation	  à	  Base	  Communautaire	  (ABC)	  pour	  répondre	  aux	  menaces	  créées	  par	  le	  changement	  
climatique.	  Précisément,	  l’objectif	  était	  d’apprendre	  comment	  améliorer	  et	  diffuser	  au	  mieux	  l’adaptation	  
en	  cours	  et	  contribuer	  ainsi	  à	  une	  sécurité	  alimentaire	  renforcée,	  des	  moyens	  de	  subsistance	  résilients	  au	  
changement	  climatique,	  des	  risques	  réduits	  et	  une	  gestion	  environnementale	  améliorée.	  
	  
Cette	  conférence	  a	  réuni	  plus	  de	  70	  personnes	  provenant	  de	  50	  organisations	  de	  douze	  pays	  d'Afrique	  de	  
l'Ouest.	  Les	  participants	  ont	  eu	  divers	  acquis	  sectoriels	  et	  institutionnels,	  allant	  du	  travail	  à	  la	  base	  de	  l’ABC	  
au	  niveau	  local	  à	  la	  politique	  d’adaptation,	  à	  la	  recherche,	  aux	  informations	  climatiques,	  à	  la	  gouvernance,	  
à	  la	  finance	  et	  au	  plaidoyer.	  Tous	  les	  participants	  ont	  eu	  des	  expériences	  pertinentes	  à	  partager	  et	  ont	  
contribué	  à	  la	  discussion	  des	  questions	  essentielles	  relatives	  à	  l'amélioration	  de	  l'ABC	  dans	  la	  pratique.	  
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Vers	  une	  Compréhension	  Commune	  de	  l’Adaptation	  à	  Base	  Communautaire	  	  
	  
L’Adaptation	  à	  Base	  Communautaire	  ou	  ABC	  est	  de	  plus	  en	  plus	  populaire	  comme	  une	  approche	  visant	  à	  
appuyer	  les	  communautés	  vulnérables	  dans	  l’adaptation	  au	  changement	  climatique.	  Les	  objectifs	  généraux	  
sont	  de	  donner	  aux	  personnes	  pauvres	  et	  marginalisées	  la	  capacité	  d’adaptation	  dont	  elles	  ont	  besoin	  pour	  
prendre	  des	  décisions,	  prendre	  des	  mesures	  sur	  le	  changement	  climatique,	  coordonner	  les	  efforts	  avec	  les	  
autorités	  locales	  à	  tous	  les	  niveaux,	  et	  acquérir	  des	  connaissances	  pour	  l’action	  sur	  la	  lutte	  contre	  le	  
changement	  climatique	  mondial.	  
	  
Le	  but	  de	  l'Adaptation	  à	  Base	  Communautaire	  (ABC)	  est	  de	  permettre	  aux	  communautés	  de	  décider	  et	  de	  
s'engager	  dans	  un	  développement	  qui	  est	  durable,	  résilient	  au	  climat	  et	  sensible	  à	  l'évolution	  des	  risques	  
liés	  au	  changement	  climatique.	  L’ABC	  se	  produit	  lorsque	  les	  groupes	  et	  les	  communautés	  vulnérables:	  

• analysent	  leurs	  vulnérabilités,	  les	  risques	  auxquels	  ils	  sont	  exposés	  et	  leurs	  capacités;	  	  
• renforcent	  leur	  capacité	  d'adaptation;	  	  
• décident	  et	  s’engagent	  dans	  des	  actions	  qui	  sont	  durables,	  résilientes	  et	  sensibles	  aux	  informations	  

climatiques	  et	  à	  l’évolution	  des	  risques;	  	  
• font	  des	  choix	  en	  cas	  de	  climat	  incertain;	  
• reçoivent	  l’appui	  des	  acteurs	  locaux	  et	  nationaux	  en	  termes	  de	  :	  capacité,	  systèmes,	  informations,	  

services	  et	  politiques.	  	  
	  
L’ABC	  nécessite	  que	  les	  interventions	  de	  développement	  soient	  «	  adaptées	  au	  changement	  climatique	  »	  ou	  
«	  résistent	  au	  changement	  climatique	  »	  (tiennent	  compte	  du	  changement	  climatique).	  Cela	  implique	  l'ajout	  
d'une	  nouvelle	  lentille	  analytique	  quant	  à	  la	  planification	  locale	  et	  nationale	  qui	  met	  plus	  l’accent	  sur	  la	  
réduction	  des	  risques	  que	  dans	  la	  maximisation	  de	  la	  production	  des	  moyens	  de	  subsistance,	  et	  aborde	  les	  
changements	  climatiques	  à	  long	  terme	  à	  travers	  des	  infrastructures	  améliorées.	  
	  
Aucun	  acteur,	  travaillant	  seul,	  ne	  peut	  avoir	  un	  impact	  durable	  sur	  l’ABC.	  Pour	  cette	  raison,	  il	  existe	  de	  
nombreuses	  approches	  différentes	  pour	  le	  renforcement	  de	  l'ABC,	  souvent	  sur	  la	  base	  des	  mandats	  
organisationnels	  et	  des	  priorités	  sectorielles	  de	  différents	  organismes.	  Pour	  une	  ABC	  efficace,	  il	  y	  a	  souvent	  
un	  besoin	  de	  synergie	  et	  de	  coordination	  entre	  les	  multiples	  intervenants.	  Les	  approches	  ABC	  sont	  de	  
grandes	  méthodes	  pour	  aborder	  l’adaptation.	  Elles	  peuvent	  être	  combinées	  de	  diverses	  manières,	  
adaptées	  à	  différents	  contextes.	  	  
	  
Pendant	  que	  l'ABC	  est	  de	  plus	  en	  plus	  reconnue	  comme	  faisant	  partie	  d'une	  réponse	  durable	  et	  efficace	  
face	  au	  changement	  climatique,	  des	  approches	  et	  des	  méthodes	  pratiques	  pour	  mettre	  en	  œuvre	  des	  
interventions	  spécifiques,	  cohérentes	  et	  efficaces	  sur	  le	  terrain	  sont	  encore	  en	  cours	  d’élaboration.	  Bien	  
que	  des	  succès	  indéniables	  soient	  enregistrés,	  beaucoup	  de	  questions	  et	  défis	  demeurent	  pour	  les	  
praticiens	  comme	  pour	  les	  décideurs	  politiques.	  	  
	  
Résultats	  du	  Partage	  d’Expériences	  en	  ABC	  en	  Afrique	  de	  l’Ouest	  
	  
Le	  thème	  principal	  de	  la	  conférence	  était	  de	  savoir	  comment	  répondre	  à	  ces	  questions	  et	  défis.	  Cela	  a	  été	  
réalisé	  en	  permettant	  aux	  participants	  de	  faire	  des	  présentations	  systématiques	  de	  leurs	  expériences	  
pratiques	  en	  ABC	  et	  en	  utilisant	  le	  travail	  de	  groupe	  pour	  identifier	  les	  bonnes	  pratiques,	  les	  facteurs	  
favorisants	  et	  les	  caractéristiques	  des	  approches	  réussies.	  Ce	  processus	  a	  été	  organisé	  autour	  de	  plusieurs	  
grands	  thèmes.	  Un	  résumé	  des	  principales	  conclusions	  de	  cette	  étude	  analytique	  de	  l'expérience	  de	  l'ABC	  
dans	  12	  pays	  est	  présenté	  ci-‐dessous.	  
	  
Renforcement	  de	  la	  Capacité	  d’Adaptation	  des	  Communautés	  
Le	  renforcement	  de	  la	  capacité	  d'adaptation	  communautaire	  est	  un	  domaine	  de	  travail	  nouveau	  et	  
exaltant.	  Beaucoup	  reste	  à	  apprendre.	  Différents	  organismes	  utilisent	  leurs	  propres	  approches	  adaptées	  
pour	  atteindre	  des	  résultats.	  Cependant,	  la	  pluparts	  des	  acteurs	  ont	  pris	  conscience	  que	  l’ABC	  doit	  aller	  au-‐
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delà	  d’aider	  les	  exploitations	  familiales	  à	  apprendre	  de	  nouvelles	  techniques	  agricoles.	  Le	  renforcement	  de	  
la	  capacité	  d’adaptation	  concerne	  également	  la	  capacité	  des	  communautés	  à	  :	  

• accéder	  aux	  informations	  climatiques	  et	  autres	  et	  les	  utiliser	  pour	  gérer	  le	  risque	  et	  
l’incertitude:	  test	  local	  de	  nouvelles	  idées	  et	  techniques	  (Connaissances);	  

• anticiper	  les	  changements	  avec	  une	  analyse	  prospective,	  des	  processus	  de	  planification	  et	  
de	  suivi:	  (Prise	  de	  décision);	  

• être	  flexibles	  dans	  la	  gestion	  d’un	  contexte	  imprévisible,	  dynamique,	  des	  besoins	  et	  des	  
priorités;	  

• être	  ouvertes	  aux	  innovations	  induites	  par	  les	  scénarios	  et	  impacts	  météorologiques	  et	  
climatiques	  nouveaux	  et	  inattendus;	  

• avoir	  de	  fortes	  organisations	  qui	  peuvent	  défendre	  leurs	  droits	  et	  obtenir	  des	  services;	  
• avoir	  accès	  aux	  ressources	  et	  services	  afin	  de	  créer	  et	  appuyer	  les	  actifs;	  
• tirer	  profit	  des	  nouvelles	  opportunités.	  

	  
Le	  principe	  clé	  de	  l’ABC	  est	  que	  les	  personnes	  vulnérables	  élaborent	  une	  capacité	  pour	  continuer	  à	  
s’adapter	  dans	  un	  environnement	  changeant.	  Il	  s’agit	  d’être	  en	  mesure	  de	  choisir	  ce	  qu’il	  faut	  faire	  pour	  
différents	  scénarios;	  prendre	  des	  décisions	  fondées	  sur	  des	  informations	  climatiques	  	  opportunes	  et	  
pertinentes,	  et	  avoir	  des	  institutions	  d’appui	  pour	  les	  y	  aider.	  La	  capacité	  d’adaptation	  est	  au	  cœur	  de	  la	  
promotion	  de	  la	  résilience.	  Elle	  est	  améliorée	  si	  d’autres	  causes	  sous-‐jacentes	  de	  la	  vulnérabilité	  sont	  
abordées	  à	  travers	  des	  facteurs	  de	  promotion	  des	  moyens	  de	  subsistance	  tels	  que	  l’appui	  aux	  liens	  
commerciaux,	  la	  gestion	  post-‐récolte,	  la	  transformation,	  la	  valeur	  ajoutée.	  
	  
Informations	  Climatiques	  et	  Communication	  
Une	  leçon	  clé	  que	  les	  praticiens	  de	  l'ABC	  ont	  apprise,	  c'est	  la	  nécessité	  d’accéder	  et	  d’utiliser	  les	  
informations	  climatiques.	  Cela	  nécessite	  l’élaboration	  de	  systèmes	  qui	  permettent	  la	  combinaison	  des	  
connaissances	  locales,	  des	  prévisions	  saisonnières	  à	  partir	  des	  stations	  locales	  ainsi	  que	  des	  projections	  
climatiques	  à	  long	  terme.	  Les	  informations	  climatiques	  et	  la	  communication	  impliquent:	  

• l'analyse	  climatique	  et	  la	  planification	  participative	  par	  scénarios	  qui	  associent	  les	  connaissances	  
locales	  et	  l'innovation	  avec	  les	  informations	  climatologiques	  telles	  que	  les	  prévisions	  saisonnières;	  

• l’appui	  aux	  organisations	  communautaires	  pour	  la	  collecte	  de	  données	  météorologiques	  locales	  à	  
l’aide	  de	  pluviomètres;	  

• la	  «	  traduction	  »	  des	  informations	  climatiques	  scientifiques	  en	  messages	  d’adaptation	  pratiques;	  
• relier	  les	  communautés	  à	  un	  accès	  facile	  et	  en	  temps	  opportun	  aux	  informations	  climatiques	  et	  aux	  

messages	  diffusés	  dans	  la	  langue	  locale,	  adaptés	  aux	  contextes	  locaux;	  
• permettre	  aux	  communautés	  d'intégrer	  les	  informations	  sur	  le	  changement	  climatique	  (locales	  et	  

scientifiques)	  dans	  l’alerte	  précoce	  à	  base	  communautaire	  et	  des	  systèmes	  d'action	  rapide;	  
• utiliser	  diverses	  stratégies	  de	  diffusion	  de	  l'information	  d’adaptation	  comme	  les	  conseils	  

saisonniers	  aux	  différents	  utilisateurs,	  en	  particulier	  les	  exploitations	  familiales	  au	  niveau	  
communautaire,	  à	  l'aide	  de	  plusieurs	  outils	  de	  communication	  tels	  que	  la	  radio	  rurale,	  les	  SMS,	  des	  
forums	  de	  district,	  etc.;	  

• aider	  les	  communautés	  à	  apprendre	  à	  composer	  avec	  l'incertitude	  des	  connaissances	  du	  
changement	  climatique	  (travailler	  avec	  des	  probabilités	  et	  des	  niveaux	  de	  risque),	  en	  utilisant	  le	  
modèle	  de	  la	  Planification	  Participative	  par	  Scénarios	  (PPS).	  

	  
Autres	  Stratégies	  d’Adaptation	  
Bien	  que	  les	  gouvernements	  d'Afrique	  de	  l'Ouest	  aient	  mis	  en	  place	  des	  politiques	  d’Adaptation	  au	  
Changement	  Climatique	  et	  appuyé	  les	  initiatives	  d'adaptation	  aux	  niveaux	  régional,	  national	  et	  local,	  le	  
progrès	  est	  jusque-‐là	  beaucoup	  trop	  lent	  et	  limité	  pour	  éviter	  les	  pires	  effets	  à	  venir.	  
Cependant,	  les	  participants	  ont	  identifié	  certaines	  des	  approches	  d’adaptation	  les	  plus	  prometteuses	  qui	  
méritent	  d’être	  mises	  à	  l’échelle	  :	  

• une	  stratégie	  novatrice	  de	  l'ABC	  au	  Niger	  par	  le	  Programme	  d’Apprentissage	  en	  Adaptation	  (ALP)	  
de	  CARE	  International	  permet	  aux	  communautés	  de	  mettre	  en	  place	  leurs	  propres	  systèmes	  
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d'alerte	  précoce,	  y	  compris	  la	  collecte	  d’informations	  pluviométriques	  et	  météorologiques	  par	  les	  
bénévoles,	  et	  les	  relier	  au	  système	  d'alerte	  précoce	  officielle	  du	  gouvernement	  ;	  	  

• le	  Programme	  de	  Recherche	  du	  CGIAR	  sur	  le	  Changement	  Climatique,	  l’Agriculture	  et	  la	  Sécurité	  
Alimentaire	  (CCAFS)	  élabore	  et	  fait	  la	  promotion	  des	  technologies	  d’adaptation	  agricoles	  
"résilientes	  au	  climat"	  en	  faveur	  des	  pauvres	  grâce	  à	  la	  recherche-‐action	  avec	  les	  agriculteurs	  et	  
les	  communautés.	  Le	  CCCAFS	  utilise	  les	  preuves	  de	  ce	  qui	  fonctionne	  sur	  ses	  sites	  pilotes	  pour	  
aider	  à	  créer	  une	  base	  de	  données	  afin	  d’informer	  et	  influencer	  les	  politiques	  agricoles	  liées	  à	  la	  
sécurité	  alimentaire	  dans	  le	  contexte	  du	  changement	  climatique.	  Ceci	  est	  accompli	  dans	  la	  mise	  en	  
place	  des	  plates-‐formes	  d’apprentissage	  régionales	  et	  nationales	  multipartites	  de	  coproduction	  
de	  connaissances	  et	  la	  mise	  en	  place	  des	  priorités	  de	  recherche	  ;	  

• beaucoup	  d’intervenants	  font	  la	  promotion	  des	  principales	  technologies	  agro-‐écologiques	  qui	  sont	  
très	  adaptées	  pour	  permettre	  aux	  agriculteurs	  de	  s'adapter	  au	  changement	  climatique.	  Les	  plus	  
importantes	  sont	  les	  techniques	  de	  conservation	  des	  sols	  et	  de	  l'eau	  telles	  que	  les	  rigoles,	  les	  demi-‐
lunes,	  les	  cordons	  pierreux	  ou	  les	  barrières	  végétales	  le	  long	  des	  contours,	  et	  la	  régénération	  
naturelle	  des	  arbres	  (RNA)	  gérée	  par	  les	  agriculteurs.	  Dans	  l'ensemble,	  la	  RNA,	  la	  gestion	  intégrée	  
de	  la	  fertilité	  des	  sols	  et	  les	  techniques	  de	  collecte	  de	  l'eau	  font	  partie	  d'un	  mouvement	  de	  
«	  reverdissement	  »	  croissant	  dans	  le	  Sahel.	  Il	  y	  a	  une	  base	  solide	  de	  preuves	  que	  les	  techniques	  
culturales	  agro-‐écologiques	  ont	  un	  impact	  majeur	  sur	  la	  résilience,	  les	  moyens	  de	  subsistance	  et	  la	  
sécurité	  alimentaire	  ;	  

• la	  boîte	  à	  outils	  et	  à	  méthodes	  relatifs	  à	  l’ABC	  d’ENDA	  pour	  la	  facilitation	  de	  la	  vision	  de	  la	  
communauté,	  l’élaboration	  des	  plans	  d'action	  d'adaptation	  des	  communautés	  (CAAP),	  et	  pour	  
l'intégration	  de	  l'ABC	  dans	  les	  processus	  de	  planification	  locale	  ont	  suscité	  l’intérêt	  de	  nombreux	  
participants	  ;	  

• de	  nombreux	  participants	  ont	  exprimé	  un	  intérêt	  dans	  l'expérience	  de	  la	  façon	  dont	  l'ABC	  peut	  
résoudre	  les	  problèmes	  de	  santé	  causés	  par	  le	  changement	  climatique.	  

	  
Le	  processus	  de	  la	  conférence	  a	  indiqué	  qu'il	  existe	  un	  large	  éventail	  de	  stratégies	  et	  d’approches	  ABC	  
performantes	  et	  innovantes	  pratiquées	  dans	  toute	  l’Afrique	  de	  l’Ouest,	  bien	  qu’à	  une	  petite	  échelle,	  la	  
plupart	  du	  temps.	  De	  nombreux	  acteurs	  engagés	  dans	  l’adaptation	  au	  changement	  climatique	  sont	  
"pressés"	  d’apprendre	  davantage	  de	  ces	  diverses	  expériences	  des	  autres,	  ce	  qui	  fonctionne	  et	  ce	  qui	  ne	  
fonctionne	  pas,	  afin	  de	  renforcer	  l'efficacité	  de	  leurs	  propres	  programmes	  ABC.	  
	  
Favoriser	  un	  Environnement	  Propice	  pour	  l’Extension	  et	  la	  Mise	  à	  l’Echelle	  de	  
l’ABC	  
	  
Intégration	  de	  l’ABC	  dans	  la	  Planification	  Locale	  
L’intégration	  de	  l’ABC	  dans	  la	  planification	  et	  les	  budgets	  de	  l'administration	  locale	  est	  une	  importante	  
stratégie	  pour	  appuyer	  et	  institutionnaliser	  l’ABC	  au-‐delà	  des	  projets	  pilotes	  habituels.	  Il	  est	  aussi	  
important	  de	  propager	  et	  d’étendre	  l’ABC.	  Cela	  nécessite	  d’abord	  le	  renforcement	  des	  capacités	  au	  niveau	  
communautaire,	  ainsi	  ils	  peuvent	  convaincre	  les	  collectivités	  locales	  de	  prendre	  en	  compte	  leurs	  Plans	  
d’Action	  Communautaires	  d’Adaptation	  dans	  la	  planification	  et	  le	  budget	  au	  niveau	  du	  district.	  Un	  facteur	  
essential	  est	  que	  la	  société	  civile	  doit	  être	  une	  force	  dynamique	  et	  proactive	  pour	  amener	  l’intégration	  de	  
l’ABC	  dans	  l’administration	  locale.	  Il	  est	  aussi	  nécessaire	  de	  sensibiliser	  et	  apprendre	  aux	  autorités	  locales	  
au	  sujet	  de	  l'ABC	  et	  de	  générer	  des	  «mesures	  à	  effet	  rapide»	  de	  résultats	  positifs	  pour	  donner	  de	  la	  
crédibilité.	  Enfin,	  il	  peut	  aussi	  avoir	  besoin	  de	  convaincre	  le	  Ministère	  chargé	  des	  Collectivités	  Locales	  à	  
modifier	  ses	  directives	  de	  planification	  au	  niveau	  des	  districts	  pour	  créer	  un	  espace	  à	  l'ABC.	  L’expérience	  de	  
l’équipe	  ALP	  au	  Ghana	  sur	  la	  façon	  d’intégrer	  l’ABC	  aux	  plans	  et	  budgets	  des	  collectivités	  locales	  a	  été	  
instructive	  en	  montrant	  aux	  participants	  comment	  cela	  aide	  à	  assurer	  la	  durabilité	  à	  plus	  long	  terme	  des	  
initiatives	  de	  l’ABC.	  
	  
Financement	  de	  l’Adaptation	  à	  Base	  Communautaire	  



Activité	  d’apprentissage	  en	  Afrique	  de	  l’Ouest:	  Adaptation	  des	  communautés	  	  	  	  Projet	  de	  rapport	  de	  la	  conférence	  	  	  	  Page	  10	  

	  

Un	  facteur	  essentiel	  pour	  favoriser	  un	  environnement	  propice	  à	  la	  propagation	  de	  l'ABC	  se	  rapporte	  au	  
financement	  climatique.	  Un	  certain	  nombre	  de	  grandes	  banques,	  comme	  la	  Banque	  d’Investissement	  et	  de	  
Développement	  de	  la	  CEDEAO	  (BIDC)	  et	  la	  Banque	  Ouest	  Africaine	  de	  Développement	  (BOAD)	  fournissent	  
des	  prêts	  pour	  l'adaptation	  au	  climat.	  Les	  délégués	  de	  ces	  deux	  banques	  régionales	  ont	  fait	  des	  
présentations	  soulignant	  les	  termes,	  les	  conditions	  et	  les	  possibilités	  d'accès	  au	  financement	  pour	  
l'adaptation.	  Ils	  ont	  aussi	  présenté	  d’autres	  sources	  de	  fonds	  d’investissement	  climatiques,	  y	  compris	  les	  
organismes	  bilatéraux,	  la	  Banque	  Mondiale	  et	  au	  sein	  des	  Nations	  Unies.	  Cependant,	  les	  participants	  ont	  
noté	  que	  la	  plupart	  des	  sources	  de	  financement	  ont	  été	  fournies	  sous	  forme	  de	  prêts,	  ce	  qui	  nécessite	  un	  
retour	  sur	  l’investissement.	  Ce	  n'est	  pas	  propice	  à	  l'ABC,	  en	  particulier	  dans	  des	  contextes	  localisés	  où	  les	  
chocs	  climatiques	  fréquents	  ont	  provoqué	  des	  crises	  alimentaires	  et	  augmenté	  la	  vulnérabilité	  des	  
ménages.	  Un	  autre	  problème	  relevé	  par	  les	  participants	  était	  que	  les	  ONG	  et	  les	  OCB	  qui	  sont	  souvent	  les	  
plus	  expérimentées	  de	  l'ABC,	  sont	  souvent	  les	  moins	  capables	  d'accéder	  à	  ces	  fonds	  pour	  le	  climat	  car,	  par	  
définition,	  elles	  ne	  fonctionnent	  pas	  comme	  des	  institutions	  du	  secteur	  privé	  et	  ne	  sont	  donc	  pas	  en	  
mesure	  de	  payer	  des	  intérêts	  sur	  les	  prêts.	  Il	  est	  très	  difficile	  d'accéder	  à	  ce	  financement	  sous	  forme	  de	  
subventions,	  soit	  directement	  auprès	  des	  banques	  et	  bailleurs	  de	  fonds	  ou	  à	  travers	  gouvernement.	  
	  
Cadres	  Multipartites	  pour	  l’Adaptation	  
Les	  cadres	  multipartites	  d’apprentissage	  et	  d’échange,	  à	  la	  fois	  aux	  niveaux	  régional	  	  et	  national,	  ont	  un	  
rôle	  primordial	  à	  jouer	  dans	  la	  promotion	  d’un	  environnement	  favorable	  à	  la	  propagation	  de	  l’ABC	  et	  
d’assurer	  la	  coordination	  des	  activités	  au	  sein	  des	  Plans	  d’Action	  Nationaux	  d’Adaptation	  (PANA).	  Les	  
différents	  intervenants	  à	  être	  engagés	  comprennent	  les	  agences	  gouvernementales	  	  aux	  niveaux	  national	  
et	  du	  district,	  les	  chercheurs,	  les	  décideurs,	  les	  ONG	  internationales,	  la	  société	  civile	  et	  les	  organisations	  
paysannes.	  De	  telles	  plates-‐formes	  aident	  à	  créer	  un	  environnement	  propice	  en	  établissant	  un	  pont	  entre	  
la	  pratique	  sur	  le	  terrain,	  la	  science	  et	  la	  politique.	  Pour	  être	  efficaces,	  ces	  plates-‐formes	  doivent	  investir	  
dans	  le	  renforcement	  de	  la	  capacité	  des	  acteurs	  à	  s'engager	  dans	  des	  activités	  de	  collaboration,	  y	  compris	  
la	  coproduction	  de	  connaissances,	  un	  apprentissage	  systématique	  et	  l'échange	  de	  bonnes	  pratiques,	  la	  
documentation	  et	  les	  études	  pour	  générer	  une	  solide	  base	  de	  données,	  la	  définition	  des	  priorités,	  la	  
sensibilisation	  et	  la	  communication.	  	  
	  
Le	  lien	  entre	  la	  pratique	  et	  la	  politique	  peut	  être	  fortement	  renforcé	  par	  des	  projets	  pilotes	  spécifiques	  sur	  
les	  sites	  sélectionnés.	  L'expérience	  suggère	  que	  l’approche	  ‘‘axée	  sur	  la	  demande"	  dans	  laquelle	  les	  voix	  
des	  groupes	  vulnérables	  sont	  entendues,	  est	  plus	  efficace	  que	  celle	  basée	  sur	  l’approvisionnement.	  Les	  
plates-‐formes	  nationales	  sont	  également	  très	  utiles	  pour	  favoriser	  «l'intégration»	  de	  la	  pratique	  efficace	  de	  
l'ABC	  et	  l'intégration	  de	  l'ABC	  dans	  les	  pratiques	  institutionnelles	  fondées	  sur	  les	  leçons	  tirées	  des	  projets	  
pilotes	  de	  recherche	  et	  du	  niveau	  communautaire.	  Enfin,	  l'innovation	  dans	  l’ABC	  résulte	  souvent	  d'un	  
processus	  de	  mise	  en	  réseau	  et	  d'apprentissage	  interactif	  entre	  acteurs	  hétérogènes	  engagés	  dans	  ces	  
plates-‐formes.	  
	  
Création	  d’une	  Base	  de	  Données:	  Documentation,	  Suivi	  et	  Evaluation	  de	  l’ABC	  	  
L’élaboration	  d'une	  base	  de	  données	  solide	  à	  travers	  le	  suivi-‐évaluation	  (S&E)	  efficace	  est	  essentielle	  pour	  
créer	  un	  environnement	  propice	  à	  l’ABC.	  Dans	  l'expérience	  de	  l'UICN,	  le	  suivi-‐évaluation	  de	  l'adaptation	  à	  
base	  communautaire	  nécessite	  des	  changements	  significatifs	  dans	  les	  approches	  classiques	  de	  suivi-‐
évaluation	  des	  projets	  de	  développement.	  Parce	  que	  l’Adaptation	  à	  Base	  Communautaire	  (ABC)	  renforce	  la	  
capacité	  des	  communautés	  et	  des	  populations	  vulnérables	  à	  s'adapter	  au	  changement	  climatique,	  les	  
principaux	  éléments	  à	  surveiller	  et	  à	  évaluer	  sont:	  

• les	  capacités	  ;	  
• les	  changements	  de	  pratiques	  au	  niveau	  des	  populations	  	  dans	  les	  communautés	  ;	  
• la	  vulnérabilité;	  
• les	  effets	  du	  changement	  climatique.	  

	  
Les	  capacités	  peuvent	  être	  mieux	  évaluées	  en	  termes	  de	  résultats:	  changements	  dans	  le	  comportement,	  
relations,	  activités	  et	  mesures	  prises	  par	  les	  personnes	  ou	  les	  organisations	  qui	  proviennent	  de	  l'adaptation	  
au	  changement	  climatique.	  L’ABC	  réussie	  devrait	  aboutir	  à	  la	  réduction	  de	  la	  vulnérabilité.	  Cependant,	  
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parce	  qu'il	  y	  a	  beaucoup	  d'autres	  facteurs	  qui	  interagissent	  causant	  la	  vulnérabilité,	  en	  plus	  du	  changement	  
climatique,	  il	  n'y	  a	  pas	  une	  relation	  linéaire	  directe	  entre	  l'adaptation	  et	  la	  réduction	  de	  la	  vulnérabilité.	  
	  
Cela	  signifie	  que	  pour	  les	  mesures	  d'adaptation,	  on	  ne	  peut	  pas	  facilement	  prévoir	  le	  lien	  entre	  les	  résultats	  
et	  les	  ressources	  dépensées.	  Pour	  l'adaptation,	  par	  conséquent,	  les	  modifications	  prévues	  peuvent	  être	  
difficiles	  à	  mesurer	  et	  à	  quantifier.	  L’adaptation	  n'a	  pas	  un	  seul	  indicateur	  non	  équivoque.	  Elle	  nécessite	  
une	  combinaison	  d'indicateurs	  quantitatifs	  et	  qualitatifs.	  
	  
Au-‐delà	  de	  la	  mesure	  de	  l'évolution	  de	  la	  capacité	  et	  des	  comportements,	  il	  est	  également	  important	  
d'évaluer	  l'adaptation	  par	  l’utilisation	  d’indicateurs	  quantitatifs	  de	  performance	  relatifs	  à	  la	  modification	  
de	  la	  situation	  des	  ressources	  et	  des	  moyens	  de	  subsistance	  (capital	  physique,	  capital	  humain,	  capital	  
financier,	  capital	  social,	  capital	  naturel)	  et	  également	  tenir	  compte	  de	  la	  durabilité	  de	  ces	  changements.	  
Enfin,	  le	  S&E	  efficace	  de	  l'ABC	  devrait	  également	  aborder	  les	  aspects	  qualitatifs	  qui	  peuvent	  être	  obtenus	  
en	  utilisant	  la	  méthodologie	  qualitative	  de	  «	  récits	  du	  changement	  »	  ou	  de	  «	  changements	  les	  plus	  
significatifs	  ».	  
	  
A	  quoi	  ressemble	  une	  ABC	  efficace?	  	  
	  
L’examen	  des	  expériences	  en	  ABC	  a	  permis	  aux	  participants	  de	  développer	  une	  vision	  commune	  du	  succès	  
sur	  la	  base	  d’une	  multitude	  de	  perspectives	  et	  contextes.	  Les	  participants	  ont	  convenu	  que	  pour	  répondre	  
à	  la	  question	  «	  A	  quoi	  ressemble	  une	  ABC	  efficace	  dans	  la	  pratique?	  »,	  il	  s’avère	  nécessaire	  d’avoir	  les	  
changements	  ci-‐après:	  
	  
Familles	  et	  Communautés	  

• ont	  de	  nouvelles	  attitudes,	  une	  compréhension	  et	  une	  connaissance	  des	  effets	  et	  risques	  du	  
changement	  climatique	  ;	  

• adoptent	  de	  nouveaux	  comportements	  et	  pratiques	  pour	  s’adapter	  au	  changement	  climatique,	  sur	  
la	  base	  d’une	  analyse	  éclairée	  par	  les	  informations	  climatiques	  et	  permettant	  d’avoir	  une	  sécurité	  
alimentaire	  et	  des	  conditions	  de	  vie	  améliorées	  et	  la	  résilience;	  

• ont	  développé	  une	  certaine	  confiance	  et	  la	  volonté	  à	  collaborer	  avec	  et	  à	  influencer	  les	  autorités	  
locales	  et	  les	  services	  techniques	  quant	  à	  l’élaboration	  des	  plans	  locaux	  d’adaptation;	  

• facilitent	  l’autonomie	  financière	  des	  femmes	  et	  leur	  capacité	  à	  s’engager	  pleinement,	  tant	  au	  
niveau	  familial	  que	  communautaire,	  dans	  les	  processus	  d’évaluation	  des	  risques	  climatiques	  et	  de	  
prise	  de	  décision	  relativement	  à	  l’ABC	  ;	  

• mettent	  en	  place	  et	  font	  fonctionner	  des	  Systèmes	  d’Alerte	  Précoce	  faisant	  usage	  à	  la	  fois	  des	  
connaissances	  locales	  et	  des	  informations	  climatiques.	  

	  
Autorités,	  agences	  techniques,	  et	  ONG	  au	  niveau	  local	  	  

• élaborer	  et	  mettre	  en	  œuvre	  des	  stratégies	  d’ABC	  permettant	  de	  lutter	  contre	  la	  vulnérabilité	  
différentielle	  au	  changement	  climatique	  au	  sein	  des	  communautés;	  

• maintenir	  et	  institutionnaliser	  une	  ABC	  efficace	  dans	  le	  cadre	  de	  leurs	  missions;	  
• coordonner	  les	  activités	  pour	  une	  synergie	  effective	  entre	  les	  secteurs	  en	  faveur	  de	  l’ABC;	  
• renforcer	  les	  systèmes	  d’information	  et	  de	  communication	  pour	  l’adaptation	  dans	  les	  

communautés,	  entre	  les	  secteurs	  techniques,	  et	  avec	  les	  services	  de	  la	  météorologie.	  
	  

Acteurs	  au	  niveau	  national:	  
• mener	  des	  campagnes	  de	  sensibilisation	  en	  faveur	  de	  l’adaptation;	  
• inclure	  et	  intégrer	  l’adaptation	  dans	  les	  plans	  d’urgence	  et	  de	  développement;	  
• appuyer	  les	  politiques	  pertinentes	  et	  les	  institutions	  pour	  soutenir	  l’adaptation	  (au-‐delà	  des	  projets	  

pilotes)	  ;	  
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• mettre	  en	  place	  des	  Cadres/	  Groupes	  de	  Coordination	  pour	  l’Adaptation	  au	  changement	  
climatique;	  	  

• intégrer	  l’analyse,	  la	  planification,	  et	  le	  suivi	  des	  stratégies	  d’ABC	  qui	  tiennent	  compte	  des	  besoins	  
des	  groupes	  vulnérables	  dans	  les	  divers	  secteurs.	  

	  
Résultats:	  amélioration	  progressive	  de	  la	  résilience	  aux	  effets	  du	  changement	  climatique	  au	  fil	  du	  temps	  

• effets	  négatifs	  des	  événements	  et	  chocs	  climatiques	  réduits;	  
• bien-‐être	  des	  populations	  et	  conditions	  de	  vie	  des	  ménages	  (en	  ce	  qui	  concerne	  les	  conditions	  

affectées	  par	  le	  changement	  climatique)	  améliorés);	  
• productivité	  agricole	  durable	  malgré	  les	  changements	  climatiques.	  

 
Caractéristiques	  d’une	  Approche	  d’ABC	  Efficace	  	  	  
	  
Pour	  atteindre	  cette	  vision	  de	  succès,	  les	  participants	  ont	  développé	  un	  ensemble	  de	  dix	  (10)	  
caractéristiques	  principales	  d’une	  approche	  efficace	  en	  ABC.	  	  Les	  participants	  ont	  fait	  remarquer	  que	  
certaines	  de	  ces	  caractéristiques	  pourraient	  également	  s’appliquer	  au	  développement	  en	  	  général.	  La	  
conclusion	  était	  qu’une	  approche	  holistique	  d’ABC	  doit	  s’inspirer	  des	  bonnes	  pratiques	  en	  matière	  de	  
développement	  en	  vue	  d’avoir	  un	  impact	  significatif	  et	  durable.	  
	  	  
1	  	  	  Tester	  et	  promouvoir	  une	  gamme	  de	  pratiques	  d’adaptation	  appropriées	  	  

• identifier	  les	  pratiques	  innovantes	  s’inspirant	  des	  connaissances	  locales	  ;	  
• définir	  la	  séquence	  et	  une	  stratification	  effectives	  des	  pratiques	  d’adaptation	  pour	  favoriser	  

une	  transition	  vers	  des	  conditions	  de	  vie	  plus	  résilientes	  (pas	  une	  approche	  holistique	  ou	  
magique)	  ;	  

• accéder	  à	  	  et	  faire	  usage	  des	  résultats	  appropriés	  de	  la	  recherche	  (c.-‐à-‐d.	  agriculture	  
biologique,	  science)	  ;	  	  

• s’assurer	  que	  l’approche	  d’ABC	  permet	  de	  relever	  les	  défis	  se	  rapportant	  aux	  écosystèmes	  
(protection	  de	  l’environnement	  et	  gestion	  de	  l’eau).	  

	  
2	  	  	  Utiliser	  des	  outils	  et	  des	  méthodes	  efficaces	  pour	  une	  analyse	  du	  contexte	  afin	  de	  renseigner	  la	  
conception	  des	  programmes	  d’ABC	  	  

• utiliser	  des	  outils	  et	  concepts	  appropriés	  d’ABC	  pour	  approfondir	  la	  compréhension	  des	  
capacités	  locales	  d’adaptation,	  les	  connaissances	  et	  la	  compréhension	  des	  changements	  
climatiques	  ;	  	  

• mener	  des	  activités	  d’analyse	  participative	  des	  causes	  sous-‐jacentes	  de	  la	  vulnérabilité,	  
notamment	  celles	  relatives	  au	  changement	  climatique	  et	  la	  façon	  dont	  elles	  interagissent.	  

	  
3	  	  	  Utiliser	  une	  approche	  participative	  qui	  va	  de	  la	  base	  au	  sommet	  en	  matière	  de	  programmation,	  de	  
suivi	  et	  évaluation	  de	  l’ABC	  

• impliquer	  les	  communautés	  dans	  l’analyse	  des	  stratégies	  d’adaptation	  ;	  
• utiliser	  des	  processus	  favorisant	  un	  sens	  élargi	  d’appropriation	  de	  la	  part	  des	  communautés	  en	  

matière	  de	  planification,	  de	  prise	  de	  décision	  et	  de	  mise	  en	  œuvre	  au	  niveau	  local	  ;	  	  
• Renforcer	  la	  dimension	  participative	  du	  suivi	  &	  évaluation	  pour	  favoriser	  l’apprentissage	  et	  le	  

partage	  entre	  communautés.	  
	  
4	  	  	  S’assurer	  que	  les	  activités	  de	  l’ABC	  sont	  accessibles,	  inclusives	  et	  sensibles	  au	  genre	  

• être	  sensible	  au	  genre	  dans	  l’appui	  à	  la	  planification	  et	  à	  la	  conception	  des	  activités	  d’ABC	  ;	  
• surmonter	  les	  obstacles	  	  liés	  au	  changement	  de	  normes	  en	  matière	  de	  genre	  et	  des	  normes	  

culturelles	  et	  sociales	  qui	  limitent	  l’accès	  à	  l’information	  et	  aux	  principaux	  moyens	  de	  
production	  (c.-‐à-‐d.	  	  le	  crédit,	  les	  droits	  fonciers,	  les	  services	  de	  vulgarisation)	  ;	  	  
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• tenir	  compte	  des	  besoins	  spécifiques	  des	  groupes	  les	  plus	  vulnérables	  de	  la	  société	  afin	  de	  
s’assurer	  qu’ils	  accèdent	  à	  l’appui	  et	  aux	  retombées	  des	  activités	  d’ABC.	  

	  
5	  	  	  Communiquer	  les	  informations	  climatiques	  appropriées	  et	  pertinentes	  	  

• s’assurer	  que	  les	  communautés	  reçoivent	  des	  informations	  climatiques	  pratiques,	  opportunes	  et	  
pertinentes	  en	  langue	  locale	  ;	  

• s’assurer	  que	  les	  différents	  secteurs	  travaille	  ensemble	  pour	  parvenir	  à	  une	  transmission	  à	  double	  
sens	  des	  informations	  relatives	  au	  climat	  et	  à	  l’adaptation	  entre	  les	  niveaux	  local	  et	  central.	  	  

	  
6	  	  	  Renforcer	  les	  capacités	  des	  communautés	  et	  des	  autorités	  locales	  à	  s’engager	  dans	  l’ABC	  

• placer	  le	  renforcement	  des	  capacités	  (d’analyse,	  de	  planification,	  d’accès	  et	  d’utilisation	  des	  
informations)	  au	  cœur	  de	  toutes	  les	  activités	  d’ABC;	  

• permettre	  aux	  communautés	  de	  demander	  des	  comptes	  aux	  structures	  étatiques	  à	  tous	  les	  
niveaux	  ;	  	  

• renforcer	  les	  capacités	  institutionnelles	  des	  collectivités	  locales	  à	  échanger	  avec	  les	  communautés	  	  
et	  prendre	  	  en	  compte	  l’analyse,	  la	  planification	  et	  la	  conception	  de	  l’ABC	  dans	  leurs	  activités	  en	  
cours	  de	  réalisation	  ;	  	  

• renfoncer	  les	  capacités	  de	  l’ensemble	  des	  acteurs	  locaux	  (chercheurs,	  collectivités	  	  locales,	  
organismes	  techniques,	  communautés,	  et	  ONG)	  à	  travailler	  en	  collaboration	  dans	  tous	  les	  secteurs,	  
et	  à	  coopérer.	  	  

	  
7	  	  les	  collectivités	  locales	  intègrent	  l’ABC	  dans	  leur	  processus	  de	  planification	  et	  de	  budgétisation	  	  

• s’assurer	  qu’il	  existe	  de	  ressources	  suffisantes	  pour	  mettre	  en	  œuvre	  les	  approches	  	  et	  actions	  
majeures	  d’ABC;	  	  

• assurer	  une	  intégration	  holistique	  de	  l’ABC	  dans	  les	  systèmes	  institutionnels	  dans	  leur	  ensemble	  	  à	  
au	  niveau	  local	  et	  national.	  	  	  

	  
8	  	  Créer	  des	  Cadres	  Multipartites	  pour	  l’Adaptation	  pour	  faciliter	  l’apprentissage,	  l’échange	  et	  la	  
coordination	  	  

• favoriser	  la	  mise	  en	  place	  de	  cadres	  multipartites	  pour	  l’adaptation	  pour	  faciliter	  les	  processus	  
communautaires,	  	  la	  consultation	  et	  le	  dialogue	  entre	  partenaires	  et	  la	  coordination	  des	  activités	  
de	  l’ABC.	  
	  

9	  	  Les	  systèmes	  de	  Suivi	  &	  Evaluation	  et	  de	  Recherche	  produisent	  des	  preuves	  pour	  l’apprentissage	  et	  	  
l’influence	  

• concevoir	  des	  systèmes	  de	  suivi/évaluation	  pour	  	  une	  évaluation	  globale	  de	  l’ABC,	  en	  termes	  
d’adoption	  des	  pratiques	  d’ABC,	  de	  renforcement	  des	  capacités	  d’adaptions,	  	  de	  renforcement	  de	  
la	  résilience	  et	  d’autres	  retombées	  de	  l’ABC	  ;	  

• compléter	  l’apprentissage	  à	  partir	  des	  résultats	  de	  l’évaluation	  de	  l’ABC	  au	  moyen	  de	  	  la	  recherche-‐
action	  orientée	  sur	  les	  questions	  pertinentes	  afin	  d’améliorer	  de	  façon	  continue	  l’efficacité	  et	  
l’impact	  de	  l’ABC	  ;	  

• documenter	  les	  produits	  et	  résultats	  de	  la	  recherche	  sur	  l’ABC	  pour	  constituer	  une	  base	  de	  
données	  valides	  sur	  les	  bonnes	  pratiques	  pour	  les	  zones	  agro-‐écologiques	  et	  de	  conditions	  de	  vie	  
spécifiques.	  

	  
10	  	  Les	  initiatives	  d’ABC	  sont	  rentables,	  reproductibles	  et	  de	  plus	  en	  plus	  intégrées	  

• concevoir	  des	  projets	  pilotes	  d’ABC	  qui	  sont	  rentables	  et	  qui,	  lorsqu’ils	  se	  sont	  avérés	  être	  une	  
réussite	  à	  une	  petite	  échelle,	  peuvent	  être	  reproduits	  à	  une	  plus	  grande	  échelle	  pour	  plus	  
d’expansion	  ;	  

• développer	  des	  processus	  d’ABC	  qui	  peuvent	  être	  facilement	  intégrés	  dans	  les	  politiques	  et	  
pratiques	  	  institutionnelles	  	  des	  principaux	  organismes	  concernés	  

• plaider	   pour	   et	   appuyer	   les	   stratégies	   pour	   une	   prise	   en	   compte	   des	   approches	   	   et	   résultats	  
efficaces	  de	  l’ABC.	  	  
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Facteurs	  Favorables	  et	  Obstacles	  à	  la	  réussite	  de	  l'ABC	  
	  
Toute	  initiative	  et	  stratégie	  d’ABC	  se	  déroule	  dans	  un	  contexte	  donné.	  Une	  approche	  d’ABC	  peut,	  dans	  un	  
pays	  ou	  zone	  agro-‐écologique/de	  conditions	  de	  vie	  ou	  entité	  décentralisée	  quelconque,	  connaitre	  un	  
énorme	  succès.	  Par	  contre,	  cette	  même	  approche	  peut,	  dans	  d’autres	  contextes,	  donner	  peu	  ou	  pas	  de	  
résultats.	  Cette	  différence	  de	  résultats	  peut	  s’expliquer	  souvent	  par	  la	  variation	  d’importants	  	  «	  facteurs	  
favorables	  ».	  Les	  dix	  caractéristiques	  d’une	  approche	  d’ABC	  efficace,	  décrites	  ci-‐dessus,	  sont	  toutes	  
pertinentes,	  mais	  leur	  application	  pour	  un	  niveau	  élevé	  d’impact	  sera	  plus	  importante	  s’il	  existe	  certains	  
facteurs	  favorables.	  
	  
	  
Conditions	  favorables	  à	  l’ABC	  
	  	  
Infrastructures	  et	  Services	  

• infrastructures:	  accès	  aux	  routes,	  accès	  aux	  marchés,	  disponibilité	  d’approvisionnement	  en	  intrants	  
et	  accès	  aux	  services	  de	  communication	  ;	  

• installations	  de	  traitement	  et	  de	  valorisation	  de	  la	  production	  locale;	  
• accès	  aux	  services	  de	  base,	  tels	  que	  l’éducation,	  la	  santé,	  les	  services	  techniques,	  le	  crédit	  ;	  
• le	  niveau	  d’alphabétisation	  et	  d’éducation.	  

	  
Mise	  en	  œuvre	  efficace	  des	  stratégies	  d’ABC	  

• le	  financement	  des	  programmes	  dans	  le	  long	  terme	  ;	  
• la	  révision	  annuelle	  des	  plans	  d’action	  communautaires	  pour	  tenir	  compte	  des	  prévisions	  

saisonnières	  de	  chaque	  année	  ;	  
• un	  appui	  solide	  en	  «	  accompagnement	  »	  et	  un	  bon	  suivi	  des	  activités	  d’ABC	  ;	  
• des	  ressources	  pour	  la	  recherche-‐action,	  la	  documentation	  et	  la	  production	  de	  preuves	  existent	  ;	  	  
• une	  appréciation	  grandissante	  de	  la	  valeur	  et	  de	  l’importance	  des	  connaissances	  locales	  positives	  

facilitent	  l’engagement	  des	  communautés	  dans	  l’ABC	  ;	  
• des	  données	  et	  des	  éléments	  de	  preuve	  de	  qualité	  sur	  les	  résultats	  de	  l’ABC	  sont	  produits	  ;	  	  
• Il	  existe	  de	  bons	  systèmes	  pour	  la	  coordination	  des	  rôles	  et	  responsabilités	  et	  l’apprentissage	  entre	  

les	  acteurs	  impliqués	  dans	  l’ABC;	  	  une	  institution	  à	  elle	  seule	  ne	  peut	  pas	  tout	  faire.	  
	  

Des	  Programmes	  Complémentaires	  de	  Réduction	  de	  la	  Vulnérabilité	  
• d’importants	  programmes	  et	  actions	  sont	  mis	  en	  place	  pour	  combattre	  les	  autres	  causes	  sous-‐

jacentes	  de	  la	  vulnérabilité	  ne	  se	  rapportant	  pas	  au	  changement	  climatique	  ;	  
• les	  effets	  du	  changement	  climatique,	  le	  niveau	  de	  la	  vulnérabilité	  spécifique	  au	  climatique	  et	  

l’impact	  du	  changement	  climatique	  sur	  les	  vulnérabilités	  existantes	  et	  leurs	  causes	  doivent	  tous	  
être	  étudiés	  et	  mieux	  compris	  pour	  permettre	  aux	  programmes	  d’adaptation	  et	  de	  réduction	  de	  la	  
vulnérabilité	  de	  travailler	  en	  synergie	  pour	  un	  plus	  vaste	  développement	  résilient.	  	  	  

	  
Cadres	  Multipartites	  et	  Réseautage	  

• un	  fort	  intérêt	  pour	  l’adaptation	  au	  changement	  climatique	  au	  niveau	  international	  permet	  de	  
mettre	  la	  pression	  au	  niveau	  national	  pour	  des	  politiques	  et	  une	  mise	  en	  œuvre	  effectives	  de	  
l’ABC	  ;	  	  

• tous	  les	  pays	  en	  Afrique	  de	  l’Ouest	  ont	  élaboré	  leur	  politique	  de	  changement	  climatique	  et	  leurs	  	  
stratégies	  d’adaptation,	  ce	  qui	  renforcé	  la	  création	  de	  cadres	  multipartites	  d’apprentissage	  et	  de	  
coordination	  pour	  l’ABC	  ;	  

• l’intérêt	  croissant	  pour	  la	  recherche	  multidisciplinaire	  est	  un	  atout	  pour	  l’ABC.	  

Obstacles	  et	  défis	  dans	  la	  conduite	  de	  l’ABC	  	  
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Bon	  nombre	  des	  défis	  et	  obstacles	  à	  un	  travail	  efficace	  en	  ABC	  reflètent	  la	  faible	  présence	  ou	  l’absence	  de	  
facteurs	  favorables	  décrits	  ci-‐dessus.	  Les	  participants	  ont	  relevé	  qu’il	  existe	  plus	  de	  défis	  et	  d’obstacles	  à	  
l’ABC	  que	  de	  facteurs	  favorables	  positifs.	  Pour	  cette	  raison,	  la	  liste	  de	  défis	  et	  d’obstacles	  présentée	  ci-‐
dessous	  est	  beaucoup	  plus	  longue	  que	  celle	  des	  facteurs	  favorables.	  Beaucoup	  de	  travail	  doit	  être	  fait	  pour	  
pouvoir	  transformer	  ces	  défis	  afin	  de	  créer	  un	  environnement	  plus	  favorable	  à	  l’ABC:	  
	  
Un	  niveau	  Elevé	  de	  Vulnérabilité	  dans	  les	  Zones	  Ecologiquement	  Fragiles	  et	  à	  Risques	  

• la	  récurrence	  des	  catastrophes	  et	  des	  difficultés	  a	  considérablement	  affaibli	  la	  résilience	  /	  les	  
mécanismes	  d’adaptation	  ;	  	  	  

• les	  coûts	  économiques	  occasionnés	  par	  un	  niveau	  élevé	  de	  l’ampleur	  des	  effets	  du	  changement	  
climatique	  (sécheresses	  et	  crises	  alimentaires	  fréquentes	  au	  Sahel)	  réduisent	  	  considérablement	  les	  
progrès	  accomplis	  en	  matière	  d’adaptation	  ;	  

• comment	  réconcilier	  les	  tensions	  entre	  les	  besoins	  immédiats	  d’urgence	  et	  les	  perspectives	  à	  plus	  
long	  terme	  ;	  

	  
Conflits	  

• les	  conflits	  intra	  et	  intercommunautaires	  entre	  les	  groupes	  	  ethniques	  ou	  d’intérêt	  sont	  un	  obstacle	  
à	  l’ABC	  ;	  

• le	  niveau	  élevé	  d’insécurité	  dans	  certaines	  parties	  de	  l’Afrique	  de	  l’Ouest	  (Mali,	  Niger,	  nord	  Nigeria,	  
Côté	  d’Ivoire)	  ;	  

• comment	  arriver	  à	  un	  consensus	  entre	  les	  leaders	  communautaires	  au	  moment	  de	  la	  planification.	  
	  

Elaborer	  des	  processus	  et	  avoir	  des	  technologies	  efficaces	  pour	  l’ABC	  dans	  chaque	  contexte	  
• l’hétérogénéité	  des	  contextes	  	  communautaires	  empêche	  la	  mise	  au	  point	  de	  technologies	  

localement	  adaptées	  pour	  améliorer	  ou	  sécuriser	  les	  conditions	  de	  vie	  ;	  
• que	  faire	  pour	  assurer	  une	  balance	  entre	  les	  processus	  (par	  exemple	  la	  prise	  de	  décisions,	  la	  

planification,	  l’accès	  à	  l’information)	  et	  les	  interventions	  techniques/matérielles	  (par	  exemple	  les	  
semences	  améliorées)	  ;	  	  

• comment	  surmonter	  la	  tendance	  à	  vouloir	  imposer	  les	  stratégies	  d’adaptation	  au	  niveau	  local.	  
	  
Surmonter	  les	  obstacles	  relatifs	  aux	  Normes	  Sociales	  et	  Culturelles	  	  

• les	  facteurs	  socioculturels	  le	  plus	  souvent	  créent	  la	  résistance	  au	  changement	  ou	  empêchent	  aux	  
gens	  de	  s’engager	  dans	  des	  innovations	  ou	  des	  activités	  pouvant	  renforcer	  leur	  capacité	  
d’adaptation	  et	  d'adapter	  de	  	  nouvelles	  technologies	  ;	  	  

• les	  normes	  régissant	  les	  relations	  hommes/femmes	  qui	  empêchent	  aux	  femmes	  d’accéder	  à	  et	  de	  
contrôler	  les	  ressources,	  telle	  que	  la	  terre.	  

	  
Information	  et	  Communication	  sur	  le	  Changement	  Climatique	  	  

• la	  non-‐	  disponibilité	  d’informations	  opportunes	  et	  pertinentes	  	  sur	  le	  climat	  ;	  
• la	  diffusion	  d’informations	  climatiques	  dans	  des	  formats	  conviviaux	  que	  les	  paysans	  peuvent	  

facilement	  interpréter	  et	  utiliser	  est	  limitée	  du	  fait	  des	  systèmes	  de	  communication	  peu	  
développés,	  de	  la	  non	  utilisation	  de	  matériel	  visuel	  et	  de	  symboles	  ;	  

• les	  bonnes	  prévisions	  météorologiques	  ne	  sont	  pas	  accessibles	  aux	  petits	  paysans	  pauvres	  ;	  
• la	  faible	  capacité	  des	  services	  météorologiques	  nationaux	  et	  le	  niveau	  limité	  de	  la	  décentralisation	  

de	  ses	  	  services	  au	  niveau	  local	  ;	  
• les	  prévisions	  effectuées	  par	  les	  services	  météorologiques	  se	  limitent	  à	  de	  prévisions	  saisonnières.	  

Les	  paysans	  ont	  besoin	  de	  prévisions	  quotidiennes	  /hebdomadaires	  pour	  une	  planification	  efficace	  
de	  leurs	  activités	  agricoles	  ;	  

• la	  faible	  collaboration	  entre	  les	  services	  de	  la	  météorologie	  les	  Ministères	  de	  l’Agriculture	  et	  
d’autres	  institutions	  en	  charge	  de	  la	  production	  et	  la	  diffusion	  d’informations	  climatiques	  ;	  
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• les	  services	  d’informations	  climatiques	  ne	  développent	  pas	  des	  produits	  d’information	  pour	  les	  
besoins	  des	  différentes	  catégories	  d’utilisateurs	  (éleveurs,	  agriculteurs,	  et	  décideurs).	  

	  
Science	  et	  Recherche	  Climatique	  

• peu	  de	  travaux	  de	  recherche	  menés	  sur	  les	  stratégies	  d’adaptation	  efficaces	  ;	  
• un	  lien	  entre	  chercheurs	  et	  communautés	  peu	  développé	  ;	  
• l’incertitude	  des	  projections	  scientifiques	  à	  plus	  long	  terme	  limite	  l’interprétation	  et	  l’action	  de	  la	  

part	  des	  décideurs	  et	  la	  conception	  de	  messages	  adaptés	  à	  l’intention	  des	  communautés	  ;	  
• la	  nature	  probabiliste	  et	  l’exactitude	  des	  prévisions	  météorologiques	  	  saisonnières	  font	  qu’il	  est	  

difficile	  de	  satisfaire	  la	  demande	  d’informations	  météorologiques	  très	  localisées	  ;	  	  	  
• la	  difficulté	  de	  faire	  des	  prévisions	  en	  ce	  qui	  concerne	  	  la	  répartition	  temporelle	  et	  spatiale	  des	  

précipitations	  au	  cours	  de	  la	  saison	  des	  cultures	  (début	  des	  précipitations,	  fin	  des	  précipitations,	  
succession	  des	  périodes	  humides	  et	  sèches	  pendant	  la	  saison	  des	  cultures,	  la	  fréquence	  des	  
précipitations	  ne	  permet	  l’interprétation	  des	  prévisions	  générales.	  
	  

Financement	  de	  l’ABC	  
• il	  n’existe	  aucun	  volet	  de	  financement	  d’ONG	  ou	  d’OSC	  	  au	  niveau	  des	  IFD	  (Institutions	  de	  

Financement	  du	  Développement);	  
• les	  ONG	  et	  OSC	  manquent	  d’informations	  sur	  les	  sources	  de	  financement	  	  et	  ne	  peuvent	  pas	  

accéder	  à	  des	  programmes	  de	  financement	  durable	  et	  à	  long	  terme	  de	  projets	  d’ABC	  au	  niveau	  
local	  et	  communautaire	  ;	  

• les	  plans	  de	  financement	  à	  court	  terme	  ne	  permettent	  pas	  d’avoir	  des	  interventions	  favorisant	  un	  
changement	  de	  comportement	  en	  matière	  d’ABC	  ;	  	  

• les	  donateurs	  ont	  des	  attentes	  irréalistes	  consistant	  à	  atteinte	  de	  résultats	  tangibles	  dans	  un	  bref	  
délai	  et	  avec	  des	  financements	  à	  court	  terme	  ;	  

• les	  ONG/OSC	  n’ont	  pas	  la	  capacité	  requise	  pour	  élaborer	  des	  propositions	  de	  projets	  et	  des	  plans	  
d’entreprise	  dans	  le	  cadre	  de	  l’ABC	  ;	  il	  y’a	  peu	  de	  financement	  pour	  le	  développement	  
organisationnel	  des	  ONG	  /OSC	  au	  titre	  de	  l’ABC	  ;	  

• les	  priorités	  de	  financement	  de	  l’administration	  au	  niveau	  central	  sont	  différentes	  de	  celles	  du	  
niveau	  local	  ;	  

• des	  critères	  défavorables	  et	  stricts	  sont	  utilisés	  pour	  la	  sélection	  des	  projets	  des	  OSC	  à	  financer	  ;	  
• le	  manque	  de	  financement	  pour	  une	  communication	  continue	  des	  informations	  climatiques	  aux	  

communautés	  rurales.	  
	  

Gouvernance	  et	  Volonté	  Politique	  
• le	  faible	  niveau	  de	  prise	  de	  conscience	  de	  l’ampleur	  de	  l’évolution	  négative	  du	  changement	  

climatique	  ;	  	  	  
• peu	  de	  volonté	  politique	  quant	  à	  l’intégration	  de	  l’ABC,	  en	  particulier	  en	  ce	  qui	  concerne	  les	  

questions	  relatives	  au	  genre,	  au	  pastoralisme	  et	  au	  renforcement	  de	  la	  capacité	  des	  collectivités	  
territoriales	  dans	  le	  cadre	  de	  la	  décentralisation	  ;	  	  

• les	  politiques	  de	  développement	  agricole	  existantes	  favorisent	  l’investissement	  dans	  les	  zones	  à	  
fort	  potentiel	  pour	  une	  productivité	  maximale	  au	  moyen	  de	  techniques	  de	  la	  «	  révolution	  verte	  »	  
plutôt	  que	  celle	  d’une	  agriculture	  écologique	  «	  respectueuse	  du	  climat	  »	  	  qui	  renforce	  la	  résilience	  
et	  la	  capacité	  d’adaptation	  ;	  

• le	  mauvais	  aménagement	  du	  territoire	  	  –	  les	  exemples	  «	  d’accaparement	  des	  terres	  »	  qui	  poussent	  
les	  paysans	  à	  abandonner	  leurs	  terres	  ;	  

• des	  mécanismes	  inappropriés	  en	  matière	  de	  redevabilité;	  	  
• le	  peu	  d’attention	  à	  l’adaptation	  quant	  à	  la	  prise	  en	  compte	  des	  implications	  du	  changement	  

climatique	  sur	  la	  santé.	  
	  
Capacité	  Institutionnelle	  pour	  une	  programmation	  continue	  de	  l’ABC	  
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• une	  implication	  et	  des	  capacités	  insuffisantes	  des	  autorités	  locales	  ;	  
• des	  approches	  inefficaces	  en	  matière	  de	  participation	  communautaire	  et	  de	  renforcement	  de	  

capacités	  ;	  	  	  
• le	  manque	  de	  services	  de	  vulgarisation	  qui	  tiennent	  compte	  du	  changement	  climatique	  ;	  
• la	  faible	  capacité	  des	  OSC	  à	  gérer	  les	  fonds	  ;	  
• des	  difficultés	  à	  susciter	  la	  motivation	  des	  membres	  communautaires	  en	  charge	  des	  SCAP-‐RU	  à	  

collecter	  et	  à	  communiquer	  des	  informations	  climatiques	  ;	  
• le	  départ	  des	  bénévoles	  ou	  des	  leaders	  ayant	  été	  formés	  (migrations	  saisonnières,	  voyages)	  

perturbe	  le	  fonctionnement	  des	  structures	  communautaires	  d’alerte	  précoce	  ;	  
• la	  perte	  d’autorité	  morale	  de	  la	  part	  des	  chefs	  traditionnels	  a	  des	  répercussions	  sur	  la	  capacité	  à	  

mener	  des	  actions	  efficaces	  au	  niveau	  local.	  
	  

Intégration	  dans	  la	  planification	  locale	  
• l’intégration	  de	  l’ABC	  est	  handicapée	  	  par	  des	  interventions	  sectorielles	  isolées	  ;	  	  
• l’intégration	  de	  l’ABC	  dans	  la	  planification	  locale	  est	  limitée	  du	  fait	  des	  problèmes	  de	  gouvernance	  

et	  du	  manque	  de	  volonté	  politique	  ;	  
• déficit	  de	  connaissances	  sur	  l’ABC	  de	  la	  part	  de	  la	  société	  civile	  et	  des	  autorités	  locales	  ;	  
• le	  manque	  de	  sensibilisation,	  les	  coûts	  et	  d’autres	  facteurs	  se	  traduisent	  par	  un	  faible	  degré	  de	  

priorité	  accordée	  à	  l’ABC	  ;	  
• des	  capacités	  généralement	  faibles	  des	  autorités	  en	  charge	  de	  la	  planification	  au	  niveau	  local	  à	  

conduire	  des	  évaluations	  de	  capacité	  en	  vulnérabilité	  climatique	  	  et	  à	  élaborer	  des	  PACA	  ;	  
• l’alerte	  précoce	  ne	  permet	  pas	  aux	  autorités	  locales	  ou	  nationales	  d’entreprendre	  des	  actions	  

adéquates	  ou	  opportunes	  dans	  les	  situations	  de	  crises	  à	  déclenchement	  lent.	  
	  
Eléments	  de	  preuve	  et	  S&E	  de	  l’ABC	  	  

• l’essentiel	  de	  l’expérience	  	  en	  ABC	  	  ne	  fait	  que	  commencer,	  avec	  l’analyse	  et	  la	  conception	  
communautaires	  en	  cours	  ;	  

• l’hétérogénéité	  des	  contextes	  	  communautaires	  fait	  qu’il	  est	  difficile	  de	  tirer	  les	  leçons	  en	  S&E,	  
compte	  tenu	  de	  l’insuffisance	  des	  ressources	  budgétaires	  prévues	  au	  titre	  de	  l’ABC	  ;	  

• la	  durée	  de	  vie	  	  des	  projets	  d’ABC	  ne	  permet	  pas	  souvent	  d’avoir	  un	  impact	  /de	  collecter	  des	  
éléments	  de	  preuve	  pour	  un	  changement	  durable	  ;	  	  	  

• le	  manque	  de	  capacités	  adéquates	  en	  S&E	  de	  la	  part	  des	  institutions	  locales;	  manque	  de	  directives	  
en	  matière	  de	  suivi	  &	  évaluation	  /	  documentation	  pour	  l’ABC	  ;	  

• le	  manque	  de	  ressources	  humaines	  et	  de	  compétences	  adéquates	  pour	  assurer	  le	  suivi	  et	  
l’évaluation	  de	  l’ABC	  ;	  

• la	  disponibilité	  et	  la	  fiabilité	  des	  données	  ne	  sont	  pas	  souvent	  garanties	  ;	  
• l’harmonisation	  inadéquate	  des	  outils	  de	  S&E	  en	  matière	  d’ABC	  au	  niveau	  des	  projets	  limite	  

l’apprentissage	  ;	  
• les	  problèmes	  méthodologiques	  relatifs	  à	  la	  définition	  des	  indicateurs	  et	  à	  la	  mesure	  pour	  obtenir	  

des	  éléments	  de	  preuve	  en	  ABC	  ;	  	  
• les	  praticiens	  de	  l’ABC	  ne	  sont	  pas	  le	  plus	  souvent	  à	  mesure	  d’améliorer	  leurs	  compétences	  et	  

d’accéder	  à	  de	  nouveaux	  outils	  de	  S&E	  ;	  
• la	  collecte	  et	  l’analyse	  systématiques	  de	  données	  fiables	  ne	  sont	  pas	  souvent	  appuyées	  dans	  les	  

projets	  d’ABC	  ;	  	  
• l’insuffisance	  des	  investissements	  dans	  la	  diffusion	  des	  résultats	  des	  évaluations	  et	  des	  bonnes	  	  

pratiques	  en	  	  matière	  d’ABC	  ;	  
• faible	  interaction	  entre	  les	  chercheurs	  et	  les	  décideurs/ceux	  qui	  élaborent	  les	  politiques	  au	  niveau	  

national.	  
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Plaidoyer	  en	  faveur	  des	  politiques	  qui	  soutiennent	  l’ABC	  	  
• le	   manque	   d’éléments	   de	   preuve	   sur	   le	   succès	   de	   l’ABC	   	   ne	   permet	   pas	   de	   	   convaincre	   les	  

décideurs	  ;	  
• même	  au	  cas	  où	  il	  existe	  des	  preuves,	  les	  OSC	  et	  les	  autres	  acteurs	  ne	  sont	  pas	  en	  mesure	  de	  les	  

communiquer	  de	  façon	  à	  convaincre	  les	  décideurs	  et	  les	  donateurs	  ;	  
• la	  faiblesse	  dans	  l’analyse	  des	  forces	  politiques	  pour	  renseigner	  les	  activités	  de	  plaidoyer	  ;	  
• la	  volonté	  politique	  et	  les	  ressources	  que	  requiert	  l’ABC	  peuvent	  ne	  pas	  cadrer	  avec	  les	  politiques	  

sectorielle	  ;	  
• les	  intérêts	  divergents/	  rivaux	  des	  ONG	  ne	  leur	  permettent	  pas	  d’avoir	  la	  même	  position	  que	  les	  

décideurs	  sur	  les	  questions	  de	  plaidoyer	  ;	  
• la	  stratégie	  en	  matière	  d’ABC	  n’est	  pas	  le	  plus	  souvent	  suffisamment	  soutenue	  par	  des	  preuves;	  

cela	  se	  traduit	  par	  une	  conception	  erronée	  ;	  	  
• même	  au	  cas	  où	  il	  existe	  des	  politiques	  d’ABC,	  elles	  sont	  insuffisamment	  ou	  mal	  appliquées	  par	  

manque	  de	  capacités	  institutionnelles,	  	  de	  ressources	  humaines	  ou	  de	  la	  faible	  allocation	  
budgétaire	  ;	  	  	  

• les	  politiques	  sont	  souvent	  mises	  en	  œuvre	  au	  moyen	  d’une	  approche	  qui	  va	  du	  sommet	  à	  la	  base	  ;	  	  
• les	  pouvoirs	  publics	  doutent	  du	  leadership	  des	  OSC	  ou	  des	  ONG	  locales;	  	  
• le	  faible	  niveau	  de	  cohérence,	  d’harmonisation	  et	  de	  coordination	  dans	  les	  politiques	  sectorielles.	  	  

	  	  	  
Implication	  et	  Réseautage	  des	  multiples	  parties	  prenantes	  	  

• difficultés	  à	  pouvoir	  impliquer	  l’ensemble	  des	  principaux	  acteurs	  ;	  
• comment	  s’assurer	  que	  le	  niveau	  local	  et	  national	  interagissent	  et	  se	  complètent	  pour	  une	  

adaptation	  efficace,	  notamment	  	  dans	  un	  pays	  fédéral	  comme	  le	  Nigeria	  ;	  
• l’aspect	  limité	  des	  missions	  des	  organisations	  ne	  permet	  pas	  d’avoir	  des	  actions	  coordonnées	  	  et	  

concertées	  ;	  
• le	  manque	  de	  capacités	  suffisantes	  de	  certaines	  parties	  prenantes	  à	  mettre	  en	  œuvre	  des	  

initiatives	  multisectorielles	  et	  concertées	  ;	  	  
• les	  	  conflits	  d’intérêts	  et	  de	  leadership	  entre	  les	  acteurs	  n’encouragent	  pas	  le	  respect	  des	  

différences,	  l’application	  des	  	  règles	  de	  fonctionnement,	  l’ouverture	  d’esprit,	  l’édification	  d’une	  
vision	  collective	  ;	  

• les	  intérêts	  des	  acteurs	  proches	  des	  milieux	  d’affaire	  sont	  difficilement	  réconciliables	  	  avec	  le	  
travail	  	  en	  faveur	  des	  pauvres	  et	  pour	  l’équité	  ;	  

• la	  difficulté	  à	  soutenir	  financièrement	  les	  cadres	  de	  réseautage	  multipartites	  ;	  
• l’insuffisance	  de	  mécanismes	  de	  coordination	  contribue	  	  au	  manque	  de	  synergie	  entre	  acteurs.	  

	  
Reproductibilité,	  Durabilité	  et	  Extension	  des	  initiatives	  pilotes	  d’ABC	  	  

• bon	  nombre	  d’expériences	  	  en	  ABC	  sont	  souvent	  développées	  et	  appliquées	  à	  petite	  échelle	  et	  
peuvent	  ne	  pas	  se	  prêter	  à	  une	  prolongation	  ou	  extension,	  du	  fait	  de	  leur	  coût	  élevé	  et	  d’autres	  
facteurs	  ;	  

• le	  processus	  de	  l’ABC	  est	  itératif	  et	  demande	  un	  appui	  continu	  en	  formation,	  en	  suivi	  et	  autres	  
mesures	  d’accompagnement;	  ce	  qui	  augmente	  les	  coûts,	  limite	  la	  durabilité	  et	  la	  reproduction	  ;	  

• la	  	  diversité	  et	  l’hétérogénéité	  des	  contextes	  font	  que	  la	  reproduction	  constitue	  un	  défi	  majeur	  ;	  
• le	  manque	  de	  	  communication	  suffisante	  sur	  les	  bonnes	  pratiques	  d’ABC	  limite	  l’apprentissage	  et	  la	  

diffusion.	  
 
Certains	  de	  ces	  obstacles	  majeurs	  ne	  sont	  pas	  spécifiques	  à	  l’ABC,	  mais	  ne	  permettent	  pas	  en	  général	  
d’obtenir	  des	  bons	  résultats	  en	  matière	  de	  développement.	  Cependant,	  ces	  derniers	  à	  leur	  tour	  ne	  
permettent	  pas	  d’avoir	  une	  ABC	  efficace.	  	  
	  
Possibilités	  d’extension	  de	  l’ABC	  
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Au	  vue	  des	  multiples,	  et	  plutôt	  redoutables,	  défis	  à	  relever	  pour	  avoir	  une	  ABC	  efficace,	  les	  participants	  ont	  
travaillé	  en	  groupes	  afin	  d’identifier	  les	  meilleures	  opportunités	  pour	  l’avenir.	  Le	  travail	  en	  groupes	  a	  porté	  
sur	  	  certains	  thèmes	  qui	  ont	  été	  sélectionnés.	  Les	  résultats	  du	  groupe	  de	  travail	  par	  thème	  sont	  présentés	  
ci-‐dessous	  :	  
	  
Aligner	  les	  mécanismes	  de	  financement	  sur	  les	  besoins	  au	  niveau	  local	  

• développer	  des	  nouvelles	  formes	  de	  partenariat	  avec	  les	  pouvoirs	  publics	  et	  les	  acteurs	  étatiques	  
permettrait	  aux	  	  OSC	  et	  aux	  ONG	  d’accéder	  à	  des	  prêts	  multilatéraux,	  bilatéraux	  et	  bancaires	  
auprès	  de	  la	  CEDEAO	  ou	  de	  la	  BOAD	  pour	  financer	  leurs	  programmes	  d’ABC	  au	  niveau	  local	  ;	  	  	  	  	  

• explorer	  des	  mécanismes	  de	  financement	  de	  l’ABC	  auprès	  du	  secteur	  privé	  /	  entreprises	  (MTN,	  
Vodafone,	  sociétés	  minières)	  ;	  

• élaborer	  des	  programmes	  de	  micro	  finance	  à	  base	  communautaire	  plus	  solides	  (Associations	  
Villageoises	  d’Epargne	  et	  de	  Crédit)	  pour	  financement	  au	  niveau	  local	  ;	  
	  

	  	  	  	  	  Influencer	  les	  politiques	  relatives	  à	  	  l’ABC	  pour	  un	  environnement	  plus	  favorable	  	  
• renforcer	  la	  capacité	  d’organisation	  et	  de	  plaidoyer	  collectif	  des	  organisations	  de	  la	  société	  civile	  	  

et	  des	  ONG	  afin	  d’avoir	  une	  volonté	  politique	  plus	  forte	  permettant	  d’élaborer	  des	  politiques	  
d’adaptation	  efficaces	  et	  	  d’accroître	  les	  ressources	  institutionnelles	  locales	  pour	  leur	  mise	  en	  
œuvre	  ;	  

• continuer	  à	  renforcer	  la	  prise	  de	  conscience	  et	  les	  mécanismes	  de	  responsabilité	  sociale	  pour	  
rehausser	  l’importance	  	  et	  le	  profil	  politiques	  de	  l’adaptation	  au	  changement	  climatique	  ;	  

• faire	  une	  utilisation	  plus	  efficace	  des	  mécanismes	  conventionnels	  de	  gouvernance	  dans	  le	  cadre	  du	  
travail	  d’ABC	  au	  niveau	  local	  ;	  	  

• explorer	  les	  possibilités	  de	  partenariat	  public	  –	  privé	  –	  OSC	  dans	  le	  domaine	  de	  l’ABC	  ;	  	  
• l’attention	   prêtée	   /l’appui	   apporté	   à	   l’ABC	   peut	   être	   un	   argument	   électoral;	   et	   peut	   susciter	   la	  

volonté	  politique.	  

Produire	  une	  base	  de	  preuves	  plus	  solide	  d’ABC	  pour	  l’apprentissage	  et	  l’influence	  	  
• améliorer	  les	  pratiques	  de	  S&E	  de	  l’ABC	  –	  états	  de	  lieux,	  plans	  d’identification	  des	  buts,	  	  des	  

indicateurs	  +	  des	  repères	  ;	  
• s’assurer	  que	  les	  états	  des	  lieux	  tiennent	  compte	  de	  l’analyse	  du	  climat	  –	  vulnérabilité,	  risques	  et	  

capacités	  ;	  	  
• suivre	  le	  progrès	  accompli	  dans	  l’utilisation	  des	  informations	  climatiques:	  communication,	  qualité	  

des	  services,	  accessibilité,	  messages	  adaptés	  ;	  
• identifier	  les	  meilleurs	  indicateurs	  de	  succès	  de	  l’ABC,	  par	  exemples	  changement	  dans	  la	  résilience	  

des	  conditions	  de	  vie,	  gestion	  des	  risques,	  capacité	  d’adaptation,	  gestion	  des	  ressources,	  
innovation,	  accès	  à	  l’information	  ;	  

• promouvoir	  et	  diffuser	  les	  nouveaux	  outils	  de	  l’ABC	  disponibles:	  Trousse	  à	  Outils,	  CVCA	  de	  CARE	  et	  
PMERL,	  IIED	  TAMD	  ;	  

• investir	  davantage	  pour	  aider	  les	  communautés	  à	  avoir	  leurs	  propres	  systèmes	  de	  S&E,	  avec	  des	  
indicateurs	  de	  succès	  qui	  leur	  sont	  propres,	  et	  utiliser	  l’information	  pour	  réviser	  leur	  plans	  d’action	  
d’adaptation	  ;	  	  

• utiliser	  les	  récits	  sur	  les	  changements	  au	  niveau	  communautaire	  pour	  le	  S&E–	  mais	  les	  appuyer	  
avec	  des	  preuves	  quantitatives	  ;	  	  

• faire	  usage	  des	  nouvelles	  TIC:	  téléphones	  intelligents,	  media	  sociaux,	  photorécits	  numériques	  ;	  	  
• promouvoir	  la	  volonté	  institutionnelle	  des	  donateurs,	  des	  organismes	  et	  des	  praticiens	  de	  l’ABC	  à	  

mieux	  tenir	  compte	  du	  S&E	  dans	  les	  initiatives	  d’ABC	  pour	  l’apprentissage	  et	  l’influence.	  
	  

Renforcer	  les	  cadres	  multipartites	  et	  réseautage	  
• améliorer	  les	  processus	  d’implication	  des	  principaux	  acteurs	  dans	  les	  cadres	  de	  l’adaptation	  

AfriCANClimate.net	  et	  développer	  une	  vision	  collective	  forte	  de	  l’adaptation	  au	  niveau	  local	  ;	  
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• l’évolution	  positive	  de	  la	  dynamique	  de	  pouvoir	  et	  les	  processus	  d’apprentissage	  mutuel	  peuvent	  
déboucher	  sur	  une	  meilleure	  participation	  et	  plus	  d’efficacité	  de	  la	  part	  des	  parties	  prenantes	  ;	  

• améliorer	  l’implication	  des	  ONG	  dans	  les	  réseaux	  pour	  dépasser	  leur	  rivalité	  et	  leurs	  intérêts	  
divergents.	  
	  

Recommandations	  

Partant	  du	  partage	  et	  de	  l’analyse	  systématique	  de	  leurs	  expériences	  collectives	  en	  ABC,	  les	  participants	  
ont	  dégagé	  plusieurs	  pistes	  permettant	  d’améliorer	  et	  d’étendre	  la	  pratique	  de	  l’ABC	  en	  Afrique	  de	  l’Ouest.	  
Au	  cours	  du	  dernier	  exercice	  de	  la	  conférence,	  les	  participants	  sont	  parvenus	  à	  un	  consensus	  quant	  à	  la	  
sélection	  des	  actions	  les	  plus	  importantes	  pour	  faire	  avancer	  l’ABC	  en	  Afrique	  de	  l’Ouest.	  Elles	  figurent	  
parmi	  les	  8	  recommandations	  prioritaires	  pour	  action,	  conçues	  pour	  	  répondre	  au	  besoin	  urgent	  de	  
promotion	  de	  l’adaptation	  à	  base	  communautaire:	  

R1	  	  Renforcer	  les	  dimensions	  Genre	  et	  Equité	  au	  niveau	  de	  l’approche	  ABC	  	  	  	  
• impliquer	  les	  femmes,	  les	  jeunes	  et	  les	  autres	  groupes	  vulnérables	  à	  l’ABC	  pour	  pouvoir	  répondre	  à	  

leurs	  différents	  besoins	  ;	  
• s’assurer	  que	  les	  stratégies	  d’adaptation	  sont	  sensibles	  au	  genre.	  

	  
Bon	  nombre	  d’initiatives	  d’ABC	  ne	  prennent	  pas	  suffisamment	  en	  compte	  les	  questions	  de	  genre	  et	  
d’équité	  relatives	  à	  la	  vulnérabilité,	  et	  plus	  particulièrement	  la	  lutte	  contre	  les	  normes	  sociales	  et	  
culturelles	  qui	  constituent	  un	  frein	  à	  la	  participation	  et	  l’accès	  aux	  ressources.	  
	  
R2	  Renforcer	  la	  capacité	  d’adaptation	  des	  communautés	  	  

• élaborer	  des	  approches	  permettant	  de	  renforcer	  la	  capacité	  des	  communautés	  à	  utiliser	  
l’incertitude	  +	  les	  informations	  sur	  les	  risques	  dans	  la	  prise	  de	  décisions.	  

	  
Le	  renforcement	  de	  la	  capacité	  d’adaptation	  des	  communautés	  a	  été	  reconnu	  comme	  étant	  encore	  un	  
nouveau	  domaine	  de	  travail.	  Les	  initiatives	  d’ABC	  ont	  tendance	  à	  se	  limiter	  à	  la	  promotion	  des	  nouvelles	  
technologies,	  telles	  que	  les	  techniques	  agricoles.	  Le	  plus	  souvent,	  peu	  d’efforts	  ont	  été	  faits	  pour	  aider	  les	  
communautés	  à	  renforcer	  leur	  capacité	  pour	  le	  changement	  en	  ayant	  accès	  aux	  informations	  climatiques,	  
en	  anticipant	  sur	  les	  changements	  avec	  une	  analyse	  prospective,	  et	  en	  prenant	  des	  décisions	  éclairées	  sur	  
comment	  s’adapter	  aux	  différents	  scenarios	  dans	  un	  contexte	  imprévisible	  et	  changeant.	  	  
	  
R3	  	  Renforcer	  l’intégration	  de	  l’ABC	  dans	  la	  planification	  au	  niveau	  des	  collectivités	  territoriales	  	  
Les	  pouvoirs	  publics	  doivent	  :	  

• tenir	  compte	  l’ABC	  dans	  la	  planification	  et	  la	  budgétisation	  	  au	  niveau	  local	  et	  national	  ;	  	  
• s’assurer	  que	  les	  plans	  d’action	  communautaires	  d’adaptation	  sont	  inclus	  dans	  les	  plans	  des	  

collectivités	  locales	  ;	  
• renforcer	  les	  capacités	  des	  	  communautés	  à	  prendre	  part	  aux	  actions	  des	  collectivités	  locales	  et	  à	  

élaborer	  leurs	  propres	  plans	  d’action	  d’adaptation;	  
	  

Pour	  assurer	  la	  durabilité	  et	  l’expansion	  de	  l’ABC,	  il	  est	  important	  d’intégrer	  celle-‐ci	  dans	  les	  processus	  et	  
budgets	  des	  collectivités	  territoriales	  et	  des	  agences	  techniques.	  Ce	  qui	  nécessite	  l’abandon	  de	  la	  
planification	  sectorielle	  «isolée».	  Les	  communautés	  et	  les	  organisations	  de	  la	  société	  civile	  doivent	  devenir	  
une	  force	  plus	  dynamique	  et	  proactive	  à	  même	  d’influencer	  les	  collectivités	  territoriales.	  
	  
R4	  Améliorer	  l’information	  et	  la	  communication	  climatiques	  

• améliorer	  les	  systèmes	  d’alerte	  précoce	  au	  moyen	  des	  Technologies	  de	  l’Information	  et	  de	  la	  
Communication	  (TIC),	  telle	  que	  la	  messagerie	  à	  travers	  le	  téléphone	  portable	  au	  niveau	  
communautaire;	  
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• mettre	  en	  place	  des	  mécanismes	  permettant	  d’accéder	  et	  de	  communiquer,	  de	  façon	  continue,	  
des	  informations	  et	  des	  messages	  climatiques	  scientifiques	  opportuns	  et	  exploitables.	  

	  
L’accès	  des	  communautés	  aux	  informations	  climatiques	  pertinentes	  constitue	  une	  faiblesse	  majeure	  dans	  
bon	  nombre	  de	  pays	  ouest	  africains.	  	  
	  
R5	  Modifier	  la	  structure	  et	  l’accessibilité	  au	  financement	  climatique	  pour	  mieux	  accompagner	  
l’ABC	  	  	  	  

• mettre	  en	  place	  des	  fonds	  nationaux	  d’innovation	  pour	  l’adaptation	  à	  base	  communautaire	  ;	  
• assurer	  une	  meilleure	  flexibilité	  dans	  l’allocation	  des	  fonds	  climatiques	  pour	  appuyer	  les	  plans	  

d’adaptation	  et	  les	  décisions	  de	  communautés	  locales.	  
Les	  ONG	  	  et	  les	  OCB,	  ainsi	  que	  les	  collectivités	  territoriales	  qui	  sont	  les	  mieux	  placées	  pour	  travailler	  avec	  
les	  communautés	  pour	  promouvoir	  l’ABC	  éprouvent	  des	  difficultés	  à	  accéder	  aux	  fonds	  climatiques,	  ce	  qui	  
limite	  considérablement	  le	  travail	  en	  ABC.	  
	  
R6	  	  Améliorer	  le	  suivi	  et	  l’évaluation	  des	  initiatives	  d’ABC	  	  	  	  

• élaborer	  et	  renforcer	  de	  solides	  systèmes	  de	  S&E	  pour	  suivre	  les	  succès	  accomplis	  en	  matière	  
d’ABC	  ;	  	  

• documenter	  et	  diffuser	  les	  leçons	  tirées	  des	  expériences	  réussies	  de	  l’ABC	  ;	  	  
	  
Le	  suivi	  &	  évaluation	  de	  l’adaptation	  à	  base	  communautaire	  requiert	  d’importants	  changements	  dans	  les	  
approches	  conventionnelles	  du	  suivi	  &	  évaluation	  des	  projets	  de	  développement.	  Il	  requiert	  l’évaluation	  
des	  changements	  accomplis	  en	  matière	  de	  capacités	  d’adaptation,	  de	  vulnérabilité,	  et	  de	  bonnes	  
pratiques.	  Un	  S&E	  amélioré	  s’avère	  capital	  pour	  l’apprentissage	  et	  permet	  d’assurer	  le	  progrès	  en	  matière	  
d’adaptation	  et	  de	  réduire	  les	  effets	  négatifs	  du	  changement	  climatique.	  
	   	  
R7	  	  Développer	  une	  base	  de	  preuves	  pour	  le	  plaidoyer	  à	  partir	  des	  résultats	  probants	  de	  l’ABC	  	  

• assurer	  une	  documentation	  adéquate	  des	  risques,	  des	  données	  et	  des	  résultats	  de	  recherche	  et	  sa	  
présentation	  aux	  décideurs.	  
	  

Le	  développement	  d’une	  base	  solide	  de	  preuves	  à	  travers	  un	  Suivi	  &	  Evaluation	  (S&E)	  efficace	  est	  un	  
élément	  essentiel	  permettant	  d’amener	  les	  décideurs	  à	  renforcer	  leur	  soutien	  à	  l’ABC.	  C’est	  bien	  là	  un	  défi	  
vu	  l’hétérogénéité	  des	  contextes	  communautaires	  qui	  ne	  permettent	  pas	  de	  tirer	  facilement	  des	  leçons	  
d’ordre	  général	  du	  S&E.	  La	  disponibilité	  et	  la	  fiabilité	  des	  données/preuves	  d’ABC	  	  ne	  sont	  pas	  toujours	  
garanties.	  Même	  au	  cas	  où	  des	  bons	  documents	  et	  éléments	  de	  preuve	  existent,	  la	  capacité	  des	  principaux	  
acteurs	  	  à	  les	  communiquer	  aux	  décideurs	  et	  aux	  donateurs	  reste	  faible.	  Par	  conséquent,	  les	  politiques	  
relatives	  à	  l’ABC	  ne	  sont	  pas	  souvent	  suffisamment	  basées	  sur	  des	  preuves.	  
	  
R8	  	  Améliorer	  le	  fonctionnement	  des	  cadres	  multipartites	  et	  le	  réseautage	  en	  faveur	  de	  l’ABC	  	  	  

• mettre	  en	  place	  des	  cadres	  d’apprentissage	  en	  ABC	  /régionaux	  –	  nationaux	  et	  	  locaux	  pour	  
favoriser	  l’apprentissage	  en	  ABC	  ;	  	  

• renforcer	  les	  engagements	  et	  les	  partenariats	  multipartites	  dans	  le	  domaine	  de	  l’ABC	  ;	  	  	  
• améliorer	  la	  coordination	  et	  le	  réseautage	  entre	  les	  acteurs	  et	  entre	  les	  différents	  secteurs.	  	  

	  
C’est	  bien	  là	  l’une	  des	  opportunités	  les	  plus	  prometteuses	  quant	  à	  l’expansion	  et	  l’efficacité	  des	  initiatives	  
d’ABC.	  Apporter	  des	  	  améliorations	  c’est	  s’assurer	  que	  les	  niveaux	  national	  et	  local	  interagissent	  et	  se	  
complètent.	  Une	  autre	  amélioration	  consiste	  à	  dépasser	  les	  missions	  et	  intérêts	  sectoriels	  qui	  ne	  
permettent	  pas	  de	  créer	  la	  synergie	  entre	  les	  initiatives	  multisectorielles	  de	  l’ABC.	  
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Réunion	  	  ABC	  à	  Goula,	  Dakoro,	  Niger	  CARE©2012	  Fiona	  Percy	  
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Rapport	  Principal.	  	  Evénement	  d’Apprentissage	  de	  l’Afrique	  de	  l’Ouest,	  
Adaptation	  à	  Base	  Communautaire	  
	  

1.	  	  Pourquoi	  cet	  événement	  d’apprentissage	  sur	  l’ABC?	  
	  
1.1	  Contexte	  et	  Justification	  
	  
Le	  changement	  et	  la	  variabilité	  climatiques	  sont	  déjà	  en	  train	  de	  changer	  la	  configuration	  des	  pluies,	  les	  
températures	  et	  les	  phénomènes	  climatiques	  extrêmes	  dans	  toute	  l’Afrique	  de	  l’Ouest.	  Beaucoup	  de	  pays	  
en	  Afrique	  de	  l’Ouest	  ont	  des	  stratégies	  de	  réponse	  au	  changement	  climatique	  ou	  PANA	  en	  place	  et	  ils	  
travaillent	  sur	  des	  Plans	  Nationaux	  d’Adaptation.	  Maintenant,	  des	  approches	  pratiques	  sont	  nécessaires	  
pour	  mettre	  en	  œuvre	  une	  adaptation	  efficace,	  accessible	  aux	  groups	  les	  plus	  vulnérables	  –	  le	  plus	  souvent	  
les	  communautés	  rurales	  marginalisées,	  en	  particulier	  les	  femmes,	  et	  apprendre	  comment	  mettre	  de	  telles	  
approches	  à	  l’échelle.	  	  
	  
L’Adaptation	  à	  Base	  Communautaire	  ou	  ABC	  est	  de	  plus	  en	  plus	  populaire	  comme	  une	  approche	  pour	  	  
appuyer	  les	  communautés	  vulnérables	  dans	  l’adaptation	  au	  changement	  climatique.	  Les	  objectifs	  généraux	  
sont	  de	  donner	  aux	  personnes	  pauvres	  et	  marginalisées	  la	  capacité	  d’adaptation	  dont	  elles	  ont	  besoin	  pour	  
prendre	  des	  décisions,	  prendre	  des	  mesures	  sur	  le	  changement	  climatique,	  coordonner	  les	  efforts	  avec	  les	  
autorités	  locales	  à	  tous	  les	  niveaux,	  et	  acquérir	  des	  connaissances	  pour	  l’action	  sur	  la	  lutte	  contre	  le	  
changement	  climatique	  mondial.	  	  	  	  	  
	  
Bien	  que	  l’ABC	  soit	  de	  plus	  en	  plus	  reconnue	  comme	  faisant	  partie	  d’une	  réponse	  durable	  et	  efficace	  au	  
changement	  climatique,	  des	  approches	  et	  méthodes	  pratiques	  pour	  mettre	  en	  œuvre	  des	  interventions	  
spécifiques,	  cohérentes	  et	  efficaces	  sur	  le	  terrain	  sont	  encore	  en	  cours	  d’élaboration.	  Bien	  que	  des	  succès	  
indéniables	  soient	  enregistrés,	  beaucoup	  de	  questions	  et	  de	  défis	  demeurent	  pour	  les	  équipes	  de	  mise	  en	  
œuvre.	  	  	  
	  
Un	  élément	  essentiel	  pour	  garantir	  l’efficacité	  c’est	  	  d’apprendre	  directement	  à	  la	  base,	  où	  ces	  personnes	  
s’adaptent	  déjà	  en	  leur	  manière,	  souvent	  avec	  de	  bons	  résultats	  et	  des	  Programmes	  d’adaptation	  qui	  les	  
appuient.	  	  
	  
Le	  Programme	  d’Apprentissage	  sur	  l’Adaptation	  (ALP)	  de	  CARE	  International,	  le	  Programme	  de	  Recherche	  
du	  CGIAR	  sur	  le	  Changement	  Climatique,	  l’Agriculture	  et	  la	  sécurité	  Alimentaire	  (CCAFS)	  	  et	  ENDA	  Energie-‐
Environnement-‐Développement	  (ENDA	  Energie)	  se	  sont	  réunis	  pour	  répondre	  à	  ces	  besoins	  par	  
l’organisation	  d’un	  Evénement	  d’Apprentissage	  en	  Afrique	  de	  l’Ouest	  sur	  l’adaptation	  à	  Base	  
Communautaire.	  L’objectif	  était	  de	  favoriser	  l’apprentissage	  chez	  les	  praticiens	  de	  l’adaptation,	  les	  
chercheurs	  et	  les	  décideurs	  à	  la	  réplication	  et	  à	  la	  mise	  à	  l’échelle	  de	  l’Adaptation	  à	  Base	  Communautaire	  
(ABC)	  pour	  répondre	  aux	  menaces	  créées	  par	  le	  changement	  climatique.	  Plus	  précisément,	  l’objectif	  est	  
d’apprendre	  comment	  améliorer	  et	  diffuser	  au	  mieux	  l’adaptation	  en	  cours	  et	  contribuer	  ainsi	  à	  une	  
sécurité	  alimentaire	  renforcée,	  des	  moyens	  de	  subsistance	  adaptés	  au	  changement	  climatique,	  des	  risques	  
réduits	  et	  une	  gestion	  environnementale	  améliorée. 
	  
Au	  nom	  des	  participants,	  les	  organisateurs	  diffusent	  les	  connaissances	  et	  les	  recommandations	  coproduites	  
issues	  de	  l'Activité	  d'Apprentissage	  à	  l'aide	  de	  divers	  produits	  de	  communication,	  pour	  influencer	  les	  
pratiques	  futures	  d'adaptation,	  le	  financement	  et	  la	  mise	  en	  œuvre	  des	  politiques	  et	  plans	  nationaux	  et	  
l'apprentissage	  ultérieur.	  
	  
1.2	  Thèmes	  d’Apprentissage	  
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La	  conférence	  a	  été	  conçue	  pour	  être	  un	  événement	  d'apprentissage	  afin	  de	  créer	  l'espace	  pour	  une	  
meilleure	  exposition	  de	  l'ABC	  en	  Afrique	  de	  l'Ouest.	  Le	  thème	  principal	  de	  l'événement	  d'apprentissage	  
était	  de	  «	  construire	  la	  base	  de	  connaissances	  et	  une	  compréhension	  commune	  de	  l'ABC.	  »	  

ü Qu’est-‐ce	  que	  l’ABC?	  Pourquoi	  l’ABC	  est-‐elle	  importante?	  
ü Comment	  l’ABC	  contribue-‐t-‐elle	  à	  une	  adaptation	  efficace	  au	  changement	  climatique?	  
ü Comment	  l’ABC	  est-‐elle	  pratiquée	  en	  Afrique	  de	  l’Ouest,	  et	  	  avec	  quels	  résultats?	  	  

Plus	  précisément,	  la	  conférence	  a	  engagé	  les	  participants	  à	  explorer	  et	  réfléchir	  sur	  les	  thèmes	  suivants:	  
	  
1.	  	  Faciliter	  les	  approches	  ABC	  pour	  réduire	  les	  vulnérabilités	  différentielles,	  renforcer	  la	  capacité	  
d’adaptation	  et	  mettre	  en	  œuvre	  des	  stratégies	  d’adaptation	  inclusives	  et	  équitables	  et	  un	  
développement	  résilient.	  	  
	  
A	  partir	  de	  la	  diversité	  de	  l’expérience	  de	  l’ABC	  en	  Afrique	  de	  l’Ouest,	  qu’est-‐ce	  qui	  ressort	  comme	  
principales	  caractéristiques	  et	  principe	  de	  base	  d’une	  approche	  efficace?	  	  

ü Quels	  sont	  les	  outils,	  les	  méthodes	  et	  les	  innovations	  qui	  parviennent	  le	  plus	  souvent	  à	  
faciliter	  la	  réussite	  de	  l’ABC?	  

ü Dans	  quelles	  mesures	  les	  différentes	  approches/cadres	  de	  l’ABC	  obtiennent	  des	  avantages	  
durables	  dans	  la	  capacité	  d’adaptation	  de	  la	  communauté?	  

ü Quels	  sont	  les	  principaux	  facteurs	  de	  réussite	  et	  les	  leçons	  apprises?	  
	  
2.	  	  	  Principaux	  Défis,	  Lacunes	  et	  Contraintes	  à	  la	  pratique	  efficace	  de	  l’ABC	  

ü Quelles	  sont	  les	  principales	  lacunes	  dans	  la	  pratique	  efficace	  de	  l’ABC?	  
ü Quels	  défis	  gênent	  plus	  l’application	  et	  les	  résultats	  dans	  l’ABC?	  
ü Quelles	  sont	  les	  stratégies	  les	  plus	  prometteuses	  pour	  relever	  ces	  défis	  et	  contraintes?	  
ü Quelles	  sont	  les	  questions	  les	  plus	  importantes	  dans	  l’ABC	  qui	  nécessitent	  une	  enquête	  

plus	  approfondie	  et	  une	  exploration?	  
	  
3.	  	  	  Fournir	  la	  preuve,	  la	  Mise	  en	  Réseau	  et	  l’Influence	  de	  l’ABC	  	  

ü Quel	  suivi	  et	  quelle	  preuve	  existe-‐t-‐il	  pour	  montrer	  que	  l’ABC	  est	  une	  approche	  
d’adaptation	  importante	  et	  nécessaire	  à	  intégrer	  dans	  les	  politiques,	  les	  stratégies,	  les	  
programmes	  et	  comment	  peut-‐elle	  être	  produite?	  

ü Comment	  estimer/évaluer	  jusqu’où	  les	  programmes	  ABC	  ont	  renforcé	  la	  capacité	  
d’adaptation,	  ont	  réduit	  la	  vulnérabilité	  et	  ont	  contribué	  à	  un	  développement	  inclusif?	  

ü Quelles	  stratégies	  et	  opportunités	  y	  a-‐t-‐il	  pour	  améliorer	  la	  documentation	  et	  la	  diffusion	  
de	  la	  “base	  de	  données”	  de	  l’ABC	  en	  termes	  de	  leçons	  apprises	  et	  de	  bonne	  pratique?	  	  

ü Utilisation	  de	  preuve	  pour	  le	  dialogue	  politique:	  Comment	  tirer	  parti	  plus	  efficacement	  des	  
preuves	  de	  réussite	  	  pour	  influencer	  la	  politique	  nationale	  afin	  de	  lutter	  efficacement	  
contre	  le	  changement	  climatique?	  
	  

1.3	  Résultats	  	  
	  

Les	  participants	  ont:	  	  
1. échangé	  des	  perspectives	  sur	  ce	  qu'est	  une	  vision	  de	  ce	  à	  quoi	  ressemble	  la	  réussite	  dans	  le	  travail	  

de	  l'ABC,	  et	  déterminé	  les	  principales	  caractéristiques	  d'un	  modèle/approche	  ABC	  efficace	  pour	  
réaliser	  cette	  vision	  de	  la	  réussite	  ;	  

2. exploré	  et	  évalué	  ce	  qui	  se	  fait	  dans	  la	  pratique	  dans	  l’ABC	  à	  travers	  l'Afrique	  de	  l'Ouest	  afin	  
d'identifier	  les	  méthodes,	  les	  outils	  et	  les	  innovations	  pratiques,	  les	  facteurs	  de	  réussite,	  les	  défis	  et	  
les	  lacunes	  en	  vue	  de	  faciliter	  une	  approche	  efficace	  ;	  
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3.	  	  	  	  	   identifié	  les	  principales	  recommandations	  sur	  les	  actions	  prioritaires	  pour	  relever	  les	  principaux	  
défis	  et	  opportunités	  en	  vue	  du	  renforcement,	  de	  l’élargissement	  ou	  de	  l’augmentation	  d'une	  
approche	  efficace	  à	  l'ABC.	  Une	  attention	  particulière	  a	  été	  accordée	  à	  l'intégration	  de	  l'ABC	  dans	  la	  
planification	  du	  développement	  local,	  le	  financement	  de	  l'ABC,	  la	  documentation,	  la	  mise	  en	  place	  
d'une	  base	  de	  données,	  la	  mise	  en	  réseau	  et	  la	  mise	  à	  profit	  des	  preuves	  pour	  influencer	  les	  
décideurs	  politiques	  et	  le	  dialogue	  ;	  	  	  

4	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  élaboré	  un	  communiqué	  mettant	  l’accent	  sur	  les	  principales	  réalisations	  de	  l’Activité	  
d’Apprentissage	  et	  des	  messages	  forts	  pour	  communiquer	  aux	  décideurs,	  sur	  la	  base	  d’un	  ordre	  de	  
priorités	  des	  recommandations	  ;	  

	  
1.4	  Participants	  
La	  conférence	  a	  réuni	  plus	  de	  70	  personnes	  provenant	  de	  50	  organisations	  de	  douze	  pays	  d'Afrique	  de	  
l'Ouest.	  Les	  participants	  ont	  eu	  divers	  acquis	  sectoriels	  et	  institutionnels,	  allant	  du	  travail	  à	  la	  base	  de	  l’ABC	  
au	  niveau	  local	  à	  la	  politique	  d’adaptation,	  à	  la	  recherche,	  aux	  informations	  climatiques,	  à	  la	  gouvernance,	  
à	  la	  finance	  et	  au	  plaidoyer.	  Tous	  les	  participants	  ont	  eu	  des	  expériences	  pertinentes	  à	  partager,	  et,	  ont	  
contribué	  à	  la	  discussion	  des	  questions	  essentielles	  liées	  à	  l'amélioration	  de	  l'ABC	  dans	  la	  pratique	  

	  

2.	  	  Tendances	  et	  Impact	  du	  Changement	  Climatique	  en	  Afrique	  de	  l’Ouest	  
	  
Plusieurs	  participants	  ont	  fait	  des	  présentations	  impressionnantes	  qui	  ont	  décrit	  dans	  le	  détail	  le	  fort	  
impact	  du	  changement	  climatique	  dans	  différentes	  parties	  de	  l’Afrique	  de	  l’Ouest.	  
	  
2.1	  Vulnérabilité	  accrue	  causée	  par	  la	  Diminution	  drastique	  de	  l’Eau	  dans	  le	  lac	  Tchad	  
Serge	  Nadjitan	  DJANTAN,	  de	  l’Association	  des	  Jeunes	  pour	  la	  Protection	  de	  l’Environnement	  (AJPE)	  au	  Tchad	  
a	  fourni	  aux	  participants	  une	  présentation	  remarquable	  sur	  le	  lac	  Tchad.	  La	  diapositive	  en	  annexe	  1	  bis	  
affiche	  graphiquement	  l’évolution	  du	  lac	  Tchad	  et	  comment	  90%	  du	  lac	  Tchad	  ont	  disparu	  depuis	  1963.	  	  
Depuis	  plus	  de	  35	  ans,	  la	  taille	  du	  lac	  a	  diminué	  de	  25.000	  kilomètres	  carrés	  à	  seulement	  2.500	  kilomètres	  
carrés.	  
	  
Figure	  1:	  	  Evolution	  du	  Lac	  Tchad	  depuis	  1963	  
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M.	  Djantan	  a	  également	  analysé	  l'impact	  de	  cette	  perte	  dramatique	  de	  l'eau	  du	  lac	  sur	  les	  différents	  
secteurs,	  y	  compris	  la	  pêche,	  l'agriculture,	  l'élevage	  et	  les	  moyens	  de	  subsistance.	  Il	  a	  souligné	  en	  
particulier	  la	  façon	  dont	  les	  changements	  ont	  considérablement	  accru	  la	  vulnérabilité	  des	  groupes	  
spécifiques	  qui	  dépendaient	  du	  lac	  Tchad	  pour	  leurs	  moyens	  de	  subsistance,	  dans	  les	  communautés	  
environnantes.	  Le	  segment	  le	  plus	  vulnérable	  de	  la	  population	  a	  été	  constitué	  par	  les	  pasteurs,	  qui	  n'ont	  
pas	  présentement	  de	  l'eau	  pour	  abreuver	  leur	  bétail,	  et	  les	  pêcheurs.	  Beaucoup	  ont	  quitté	  leurs	  moyens	  de	  
subsistance	  pastoraux	  traditionnels	  et	  ont	  commencé	  l'agriculture.	  D'autres	  ont	  migré	  vers	  la	  capitale	  pour	  
chercher	  du	  travail.	  Un	  autre	  effet	  négatif	  c’est	  la	  tendance	  à	  l'augmentation	  des	  conflits,	  en	  raison	  de	  la	  
concurrence	  pour	  les	  ressources	  de	  plus	  en	  plus	  rares.	  En	  résumé,	  beaucoup	  de	  communautés	  autour	  du	  
lac	  Tchad	  sont	  engagées	  dans	  l'adaptation	  majeure	  aux	  nouvelles	  activités	  de	  subsistance.	  
	  
2.2	  Analyse	  des	  Conséquences	  Dévastatrices	  du	  Changement	  Climatique	  en	  Afrique	  de	  l’Ouest	  
Une	  perspective	  plus	  régionale	  des	  effets	  du	  changement	  climatique	  en	  Afrique	  de	  l’Ouest	  était	  donnée	  
par	  le	  Dr	  Allassan	  Ba	  du	  Mali.	  Il	  travaille	  au	  Ministère	  de	  l’Environnement	  et	  de	  l’Assainissement,	  et	  il	  sert	  
de	  point	  focal	  national	  pour	  divers	  réseaux	  du	  changement	  climatique	  dans	  son	  pays.	  
	  
Dr	  Ba	  a	  souligné	  la	  perte	  de	  terres	  agricoles	  au	  Sahel,	  comme	  le	  changement	  climatique	  cause	  par	  la	  
réduction	  des	  précipitations	  annuelles	  et	  le	  mouvement	  des	  isohyètes	  vers	  le	  sud.	  (Voir	  figure)	  	  
	  
Figure	  2:	  	  	  Réduction	  de	  la	  pluviométrie	  et	  mouvement	  des	  lignes	  des	  Isohyètes	  au	  sud	  de	  la	  région	  de	  
Sikasso	  au	  Mali	  entre	  1960	  et	  2100	  (PANA-‐Mali)	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Parce	  que	  les	  économies	  sont	  si	  tributaires	  des	  précipitations,	  il	  a	  expliqué	  que	  les	  gens	  en	  Afrique	  de	  
l’Ouest	  sont	  particulièrement	  vulnérables	  aux	  effets	  économiques,	  environnementaux,	  médicaux	  et	  
sociaux	  du	  changement	  climatique,	  et	  que	  ces	  changements	  sont	  susceptibles	  d’avoir	  des	  conséquences	  
désastreuses,	  si	  des	  mesures	  énergiques	  ne	  sont	  pas	  prises.	  Parmi	  les	  principaux	  effets,	  Dr	  Ba	  a	  noté	  ce	  qui	  
suit:	  

• une	  désertification	  et	  une	  déforestation	  accrues	  causées	  par	  l’augmentation	  de	  la	  fréquence	  et	  de	  
la	  durée	  de	  la	  sécheresse	  ;	  

• une	  sécurité	  alimentaire	  réduite	  causée	  par	  la	  variabilité	  croissante	  des	  précipitations	  qui	  touche	  
le	  Mali,	  le	  Burkina	  Faso	  et	  le	  Ghana)	  ;	  

• des	  problèmes	  de	  santé	  et	  environnementaux	  accrus,	  causés	  par	  une	  prolifération	  de	  certaines	  
maladies	  et	  des	  ravageurs	  ;	  

• la	  hausse	  du	  niveau	  de	  la	  mer	  qui	  menace	  l’existence	  de	  nombreuses	  cités	  et	  villes	  côtières,	  
l’érosion	  des	  zones	  côtières,	  l’augmentation	  des	  inondations,	  la	  salinisation	  des	  nappes	  
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phréatiques	  côtières	  et	  la	  grande	  perte	  de	  terres	  côtières,	  en	  particulier	  au	  Nigeria,	  au	  Ghana	  et	  en	  
Gambie.	  

	  
Ce	  dernier	  effet	  est	  d’autant	  plus	  alarmant	  que	  25%	  de	  la	  population	  de	  l’Afrique	  de	  l’Ouest	  vivent	  à	  moins	  
de	  100	  kilomètres	  de	  la	  côte.  
	  
2.3	  Variabilité	  Croissante	  des	  Précipitations	  
	  
Dans	  certaines	  parties	  de	  l'Afrique	  de	  l'Ouest,	  il	  existe	  des	  preuves	  scientifiques	  claires	  de	  réduction	  à	  long	  
terme	  des	  précipitations	  annuelles.	  Cependant,	  la	  variabilité	  croissante	  des	  précipitations	  constitue	  un	  
problème	  plus	  aigu	  pour	  l’adaptation.	  	  
	  
La	  variabilité	  des	  précipitations	  prend	  différentes	  formes	  à	  travers	  le	  Sahel.	  Par	  exemple,	  à	  Dakoro,	  de	  1978	  
à	  1981,	  les	  précipitations	  ont	  été	  beaucoup	  plus	  élevées	  que	  la	  normale.	  Puis	  de	  1982	  à	  1990,	  les	  
précipitations	  ont	  été	  nettement	  inférieures	  à	  la	  moyenne.	  Depuis	  lors,	  de	  1991	  à	  2012,	  il	  n'y	  a	  pas	  eu	  de	  
tendance	  claire.	  Quelques	  années	  ont	  enregistré	  des	  précipitations	  exceptionnelles.	  D'autres	  années	  ont	  
connu	  des	  déficits	  importants	  (sécheresses).	  	  
	  
Figure	  3:	  Evolution	  de	  la	  pluviométrie	  à	  Dakoro,	  Niger	  	  (de	  ALP	  de	  CARE)	  
	  

	  
	  
La	  question	  en	  Afrique	  de	  l'Ouest,	  n’est	  donc	  pas	  seulement,	  ou	  spécifiquement,	  la	  diminution	  des	  
précipitations,	  mais	  dans	  certaines	  zones,	  de	  plus	  en	  plus	  l’irrégularité	  dans	  la	  répartition	  des	  
précipitations.	  Cette	  imprévisibilité	  a	  des	  défis	  particuliers	  pour	  l’adaptation,	  car	  il	  n’y	  a	  pas	  de	  	  «	  nouvelle	  
norme	  »	  à	  laquelle	  s’adapter.	  Dans	  cette	  situation,	  l'accès	  de	  la	  communauté	  à	  des	  prévisions	  
pluviométriques	  saisonnières	  à	  court	  terme	  fiables	  est	  d’une	  grande	  importance.	  	  
	  
2.4	  Effets	  du	  Changement	  Climatique	  sur	  le	  Bien-‐être	  et	  la	  Vulnérabilité	  des	  Femmes	  	  
	  
Mme	  Mama	  Koité	  Doumbia,	  de	  FEMNET	  au	  Mali	  a	  attiré	  l’attention	  des	  participants	  sur	  le	  fait	  que	  les	  
femmes	  et	  les	  filles	  dans	  	  les	  communautés	  touchées	  sont	  plus	  vulnérables	  au	  changement	  climatique.	  
Parce	  que	  des	  tâches	  comme	  aller	  chercher	  de	  l’eau,	  et	  la	  recherche	  du	  bois	  de	  chauffage,	  les	  femmes	  sont	  
remarquablement	  (et	  souvent	  davantage)	  touchées	  par	  le	  changement	  climatique,	  par	  rapport	  aux	  
hommes.	  Comme	  les	  sources	  d’eau	  tarissent,	  les	  femmes	  passent	  beaucoup	  plus	  de	  temps	  à	  la	  recherche	  
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de	  l’eau	  et	  elles	  ont	  moins	  de	  temps	  pour	  s’occuper	  des	  enfants,	  gagner	  de	  l’argent	  pour	  contribuer	  à	  la	  
sécurité	  alimentaire	  du	  ménage	  et	  s’engager	  dans	  les	  réunions	  communautaires	  et	  les	  affaires	  publiques.	  
Les	  filles	  ont	  moins	  de	  temps	  pour	  apprendre	  à	  lire	  et	  à	  écrire	  à	  l’école,	  ou	  acquérir	  des	  compétences	  
productives.	  Lorsque	  la	  sécheresse	  provoque	  la	  rareté	  des	  aliments	  et	  la	  hausse	  des	  prix	  des	  denrées,	  la	  
santé	  et	  la	  nutrition	  des	  femmes	  et	  des	  filles	  sont	  souvent	  plus	  affectées	  par	  les	  mécanismes	  d’adaptation	  
pour	  la	  survie.	  Malgré	  les	  lois	  visant	  à	  promouvoir	  l’égalité	  du	  genre	  qui	  ont	  été	  ratifiées	  depuis	  le	  Sommet	  
de	  Rio,	  la	  plupart	  des	  femmes	  n’ont	  pas	  encore	  accès	  aux	  principales	  ressources	  de	  production,	  telles	  que	  
les	  terres.	  

Pour	  ces	  raisons,	  Mme	  Doumbia	  a	  plaidé	  qu’une	  plus	  grande	  perspective	  du	  genre	  soit	  intégrée	  à	  la	  
planification	  locale	  et	  nationale	  afin	  de	  réduire	  les	  risques	  causés	  par	  le	  changement	  climatique.	  Cela	  
devrait	  inclure	  l’octroi	  aux	  femmes	  d’une	  plus	  forte	  voix	  dans	  l’expression	  de	  leurs	  intérêts	  et	  la	  
participation	  à	  la	  prise	  de	  décisions	  aux	  niveaux	  local,	  national	  et	  international,	  pour	  s’assurer	  que	  les	  
droits	  et	  les	  besoins	  des	  femmes	  soient	  pris	  en	  compte	  dans	  le	  financement	  des	  initiatives	  d’adaptation	  au	  
changement	  climatique. 
	  
2.5	  Discussions	  et	  Résumé	  
	  
Points de Discussions en Plénière 
 
Lac Tchad 

• Les	  effets	  du	  changement	  climatique	  sur	  le	  lac	  Tchad,	  dont	  la	  désertification,	  impactent	  sur	  
plusieurs	  pays	  –	  ils	  touchent	  le	  Nigeria.	  Les	  gens	  migrent	  vers	  le	  sud.	  Ce	  changement	  causé	  par	  le	  
changement	  climatique	  a	  engendré	  des	  conflits,	  contribuant	  à	  l’augmentation	  des	  décès	  et	  la	  
destruction	  des	  biens.	  	  

Nécessité	  d’avoir	  des	  données	  climatiques	  scientifiques	  montrant	  les	  plus	  grandes	  tendances	  
• Le	  programme	  a	  été	  modifié,	  ne	  permettant	  pas	  d’autres	  présentations	  sur	  les	  plus	  grandes	  

tendances	  du	  changement	  climatique	  en	  Afrique	  de	  l’Ouest;	  et	  semble	  être	  les	  cas	  spécifiques	  
préférés	  des	  organisateurs	  comme	  le	  lac	  Tchad	  

• Il	  y	  avait	  un	  aspect	  manquant	  dans	  les	  présentations	  sur	  les	  impacts	  du	  Changement	  Climatique;	  il	  
y	  a	  un	  besoin	  de	  paramètres	  scientifiques	  comme	  les	  températures,	  les	  précipitations	  pour	  
montrer	  les	  tendances.	  Cela	  permettrait	  d’expliquer	  la	  cause	  de	  l’assèchement	  du	  lac	  Tchad	  	  

Lutter	  contre	  les	  impacts	  sociaux	  Différentiels	  dont	  le	  genre	  
• Il	  est	  essentiel	  d’influencer	  les	  décideurs	  à	  mieux	  prendre	  en	  compte	  la	  vulnérabilité	  différentielle	  

et	  les	  impacts	  du	  changement	  climatique	  sur	  le	  genre,	  et	  ne	  pas	  seulement	  examiner	  les	  aspects	  
scientifiques	  

• Nous	  avons	  besoin	  de	  prendre	  en	  compte	  les	  femmes	  et	  les	  filles,	  et	  les	  pasteurs;	  nous	  devons	  
examiner	  les	  besoins	  des	  différents	  groupes	  sociaux	  

Nécessité	  	  d’améliorer	  la	  prise	  de	  conscience	  des	  hommes	  politiques	  avec	  des	  preuves	  	  
• Si	  nous	  obtenions	  de	  bons	  résultats,	  nous	  devrions	  partager	  nos	  résultats	  avec	  d’autres	  parties	  

prenantes.	  
• Nous	  avons	  besoin	  de	  trouver	  quelque	  chose	  de	  consistant	  pour	  le	  gouvernement,	  les	  hommes	  

politiques	  n’ont	  pas	  encore	  commencé	  à	  comprendre	  les	  impacts	  	  
• Au	  niveau	  de	  la	  politique	  et	  de	  la	  mise	  en	  œuvre,	  beaucoup	  reste	  à	  faire	  pour	  faire	  face	  aux	  

vulnérabilités	  	  
Urgence	  d’action	  

• Avoir	  une	  profonde	  préoccupation:	  les	  tendances	  sont	  claires	  –	  il	  y	  a	  un	  important	  changement	  
climatique	  –	  le	  climat	  est	  de	  plus	  en	  plus	  sec,	  les	  saisons	  deviennent	  plus	  courtes	  	  
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• Le	  changement	  climatique	  est	  une	  réalité.	  Il	  a	  des	  effets	  dramatiques.	  Il	  y	  a	  des	  conséquences	  
négatives	  importantes	  sur	  les	  moyens	  de	  subsistance	  et	  une	  vulnérabilité	  croissante.	  Cela	  se	  passe.	  
Que	  pouvons-‐nous	  faire?	   
 

Résumé	  
Le	  changement	  climatique	  en	  Afrique	  de	  l’Ouest	  a	  déjà	  des	  effets	  considérables	  dans	  la	  région.	  Il	  s’agit	  des	  
saisons	  de	  pluies	  plus	  courtes	  et	  en	  retard,	  de	  vents	  forts	  et	  des	  sécheresses	  plus	  sévères	  dans	  le	  Sahel,	  des	  
inondations	  inattendues	  dans	  les	  zones	  de	  savane	  qui	  remettent	  tous	  en	  cause	  les	  mécanismes	  
traditionnels	  pour	  maintenir	  les	  moyens	  de	  subsistance	  résilients.	  Particulièrement	  dans	  les	  zones	  sujettes	  
à	  la	  sécheresse,	  écologiquement	  fragiles,	  du	  Sahel,	  les	  effets	  ont	  sapé	  la	  résilience	  des	  pasteurs,	  les	  familles	  
agricoles,	  et	  ont	  contribué	  à	  une	  insécurité	  alimentaire	  et	  nutritionnelle	  chronique	  qui	  touche	  des	  millions	  
de	  personnes	  chaque	  année.	  Les	  avantages	  des	  investissements	  de	  développement	  sont	  en	  grande	  partie	  
anéantis	  par	  les	  crises	  alimentaires	  de	  plus	  en	  plus	  fréquentes	  provoquées	  par	  la	  sécheresse.	  	  
Des	  impacts	  plus	  négatifs	  sont	  prévus	  à	  l’avenir	  puisque	  les	  températures	  continuent	  de	  monter	  et	  les	  
événements	  extrêmes	  deviennent	  plus	  fréquents,	  sévères	  et	  imprévisibles.	  	  L’augmentation	  des	  pertes	  de	  
récoltes,	  les	  pertes	  de	  bétail,	  les	  animaux	  nuisibles,	  les	  éruptions	  de	  maladies	  et	  la	  dégradation	  des	  
ressources	  foncières	  et	  hydriques	  sont	  probables.	  Un	  autre	  effet	  à	  long	  terme	  prévu	  c’est	  une	  
augmentation	  significative	  du	  niveau	  de	  la	  mer.	  Cela	  aura	  un	  impact	  économique	  dévastateur	  sur	  les	  zones	  
côtières.	  	  	  
	  
Les	  participants	  ont	  convenu	  que	  la	  nécessité	  de	  développer	  des	  stratégies	  d'adaptation	  efficaces	  pour	  
garantir	  les	  moyens	  de	  subsistance	  et	  sauvegarder	  les	  acquis	  du	  développement	  de	  la	  communauté	  est	  
devenue	  cruciale	  et	  très	  urgente.	  	  
	  
3.	  	  Qu’est-‐ce	  que	  l’Adaptation	  à	  Base	  Communautaire	  (ABC)?	  
	  
Avec	  ce	  besoin	  de	  plus	  en	  plus	  pressant	  de	  lutter	  contre	  le	  changement	  climatique,	  une	  des	  priorités	  
essentielles	  est	  de	  permettre	  à	  ces	  groupes	  et	  communautés	  les	  plus	  vulnérables	  et	  déjà	  fortement	  
touchés,	  de	  renforcer	  leur	  capacité	  à	  adapter	  leurs	  systèmes	  de	  subsistance.	  Dans	  le	  domaine	  plus	  vaste	  de	  
l’adaptation	  au	  changement	  climatique,	  de	  nombreuses	  agences	  conviennent	  qu’une	  attention	  et	  un	  appui	  
particuliers	  doivent	  être	  donnés	  pour	  faire	  participer	  les	  gens	  au	  niveau	  local	  dans	  l'analyse	  de	  leur	  
situation	  changeante,	  trouver	  des	  solutions	  possibles,	  et	  de	  prendre	  des	  décisions	  sur	  la	  meilleure	  façon	  de	  
s'adapter.	  Cette	  nouvelle	  approche	  est	  appelée	  ‘‘Adaptation	  à	  Base	  Communautaire’’.	  Avant	  d'engager	  les	  
participants	  à	  échanger	  sur	  leur	  pratique,	  travail	  de	  base	  dans	  l'ABC,	  les	  animateurs	  ont	  demandé	  à	  
plusieurs	  organismes	  de	  présenter	  leurs	  perspectives	  sur	  «	  ce	  qu’est	  l'ABC	  »	  et	  «	  pourquoi	  l’ABC	  est	  
importante.	  »	  	  
	  
3.1	  	  	  Vers	  une	  Compréhension	  Commune	  de	  l’ABC	  
	  
3.1.1	  Approche	  ABC	  du	  Programme	  d’Apprentissage	  en	  Adaptation	  (ALP)	  de	  CARE	  
	  
Dans	  la	  perspective	  de	  ALP,	  l'ABC	  est	  la	  capacité	  des	  familles,	  des	  groupes	  et	  des	  collectivités	  vulnérables	  
à	  adapter	  en	  permanence	  les	  moyens	  de	  subsistance	  et	  les	  stratégies	  de	  gestion	  des	  risques	  en	  réponse	  
aux	  circonstances	  nouvelles	  et	  changeantes.	  Cependant,	  pour	  l’ALP,	  l’ABC	  n’est	  pas	  seulement	  une	  action	  
communautaire	  isolée.	  C’est	  une	  approche	  plus	  large	  dans	  laquelle	  les	  acteurs	  du	  niveau	  local	  au	  niveau	  
national	  travaillent	  en	  synergie	  pour	  appuyer	  la	  prise	  de	  décision	  et	  l’action	  de	  la	  communauté	  dans	  
l’adaptation	  au	  changement	  climatique	  (CC).	  	  	  	  
	  
Ce	  point	  de	  vue	  systémique	  se	  reflète	  dans	  le	  cadre	  de	  l'ABC	  de	  l'ALP,	  qui	  prévoit	  une	  approche	  analytique	  
globale	  pour	  les	  collectivités	  à	  planifier	  des	  mesures	  d'adaptation	  (Figure	  4	  ci-‐dessous).	  Cette	  approche	  est	  
formulée	  par:	  

a) les	  informations	  climatiques	  scientifiques	  et	  locales,	  l’observation	  locale	  des	  
tendances	  et	  des	  risques	  climatiques	  ;	  
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b) le	  contexte	  politique	  national	  qui	  peut	  limiter	  ou	  activer	  l’ABC	  ;	  
c) le	  risque	  et	  l’incertitude	  	  

	  
Figure	  4:	  Cadre	  de	  l’Adaptation	  à	  Base	  Communautaire	  de	  l’ALP	  de	  CARE	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
Combattre	  les	  Causes	  Profondes	  de	  la	  Vulnérabilité	  
Il	  existe	  un	  consensus	  général	  entre	  les	  praticiens	  de	  l'ABC	  que	  de	  s'attaquer	  aux	  causes	  profondes	  de	  la	  
vulnérabilité,	  en	  particulier	  celles	  relatives	  au	  changement	  climatique	  fait	  partie	  de	  "ce	  qu’est	  l’ABC"	  et	  ce	  
qu'elle	  fait.	  
	  	  
Cela	  nécessite	  l'autonomisation	  au	  niveau	  local	  et	  national,	  le	  plaidoyer	  et	  la	  mobilisation	  sociale	  pour:	  

• Comprendre,	  analyser	  les	  obstacles	  et	  s'attaquer	  aux	  causes	  profondes	  de	  la	  vulnérabilité,	  par	  
exemple,	  la	  mauvaise	  gouvernance,	  l'inégalité	  fondée	  sur	  le	  genre	  dans	  l'utilisation	  des	  ressources,	  
l'accès	  limité	  aux	  ressources	  et	  aux	  services	  

• Permettre	  aux	  communautés	  et	  aux	  ONG	  locales	  de	  participer	  à	  l'élaboration	  des	  politiques	  et	  des	  
questions	  relatives	  aux	  droits	  

• Permettre	  aux	  groupes	  vulnérables	  d'avoir	  une	  voix	  dans	  la	  prise	  de	  décision	  pour	  l’adaptation	  et	  
d'autres	  questions	  relatives	  aux	  droits,	  par	  exemple,	  le	  régime	  foncier,	  les	  droits	  de	  pâturage,	  les	  
droits	  du	  genre,	  les	  droits	  de	  participation,	  etc.	  

	  
Réduction	  de	  Risques	  de	  Catastrophe	  (RRC)	  
De	  même,	  les	  initiatives	  de	  RRC	  telles	  que	  l’alerte	  précoce,	  la	  préparation,	  la	  protection	  de	  
l’environnement,	  etc.,	  constituent	  une	  partie	  importante	  de	  l’ABC,	  qui	  permet	  la	  réduction	  et	  la	  gestion	  des	  
risques.	  Les	  systèmes	  RRC	  peuvent	  être	  améliorés	  à	  travers	  les	  liens	  à	  l’analyse	  de	  la	  vulnérabilité	  et	  les	  
informations	  et	  prévisions	  climatiques.	  La	  RRC	  se	  compose	  de	  systèmes	  et	  de	  stratégies	  pour	  réduire	  et	  
gérer	  les	  impacts	  des	  catastrophes	  climatiques	  croissantes	  sur	  les	  communautés/ménages	  vulnérables.	  
	  
Conditions	  de	  vie	  Résilientes	  au	  Climat	  

Le	  renforcement	  des	  conditions	  	  de	  vie	  des	  groupes	  vulnérables,	  particulièrement	  dans	  le	  sens	  de	  les	  
aider	  à	  devenir	  «	  résilients	  au	  climat	  »	  (c’est-‐à-‐dire	  la	  capacité	  à	  absorber	  les	  contraintes	  et	  les	  chocs	  
engendrés	  par	  le	  changement	  climatique,	  y	  compris	  les	  extrêmes	  tels	  que	  la	  sécheresse	  et	  les	  
inondations	  tout	  en	  continuant	  sur	  la	  voie	  du	  développement	  positif)	  est	  essentiel	  pour	  rendre	  durables	  
les	  avantages	  du	  développement	  positif.	  Cela	  peut	  inclure	  les	  stratégies	  telles	  que:	  
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• la	  diversification	  des	  moyens	  d’existence	  	  	  
Ø par	  exemple,	  les	  variétés	  de	  cultures,	  les	  techniques	  d’élevage	  du	  bétail,	  la	  génération	  de	  

nouveaux	  revenus,	  par	  exemple,	  le	  traitement	  ou	  la	  commercialisation	  
Ø répartir	  les	  risques	  et	  faire	  face	  à	  l’incertitude	  ;	  

• l’utilisation	  de	  technologies	  adaptées	  telles	  que	  les	  variétés	  de	  cultures	  résistantes	  à	  la	  
sécheresse	  ;	  

• un	  environnement	  amélioré	  et	  la	  gestion	  des	  ressources	  naturelles	  (GRN)	  ;	  
• un	  accès,	  un	  contrôle	  et	  une	  utilisation	  améliorés	  des	  informations,	  atouts/ressources	  et	  des	  

services,	  y	  compris	  les	  services	  financiers,	  en	  particulier	  pour	  les	  groupes	  vulnérables	  de	  la	  
communauté.	  

	  
Capacité	  d’Adaptation	  Locale	  
Un	  des	  aspects	  les	  plus	  importants	  de	  l'ABC	  est	  le	  renforcement	  de	  «	  la	  capacité	  d'adaptation	  locale	  »	  des	  
familles,	  des	  groupes	  et	  des	  communautés.	  Il	  s'agit	  de	  leur	  capacité	  à:	  	  

• accéder	  aux	  informations	  climatiques	  (et	  autres)	  pour	  la	  gestion	  du	  risque	  et	  de	  l’incertitude	  ;	  
• anticiper	  et	  avoir	  des	  processus	  flexibles	  d’analyse,	  de	  prise	  de	  décision	  et	  de	  planification	  ;	  
• l’innovation	  portée	  par	  les	  nouveaux	  et	  inattendus	  scénarios	  et	  impacts	  météorologiques	  et	  

climatiques	  ;	  
• avoir	  des	  organisations	  fortes	  et	  des	  droits	  pour	  accéder	  à	  l’information,	  aux	  ressources	  et	  aux	  

services	  ;	  
• accéder	  à	  et	  bénéficier	  de	  moyens	  de	  production	  nécessaires	  ;	  
• Tirer	  profit	  des	  opportunités.	  

	  
Pour	  l’activer	  et	  l’appuyer,	  l’ABC	  nécessite	  aussi	  le	  renforcement	  de	  la	  capacité	  des	  administrations	  locales	  
(nationales),	  des	  organisations	  et	  ONG	  locales	  afin	  de:	  

• Mieux	  appuyer	  les	  communautés	  pour	  l’analyse,	  la	  planification,	  la	  mise	  en	  œuvre	  et	  le	  suivi	  de	  
l’adaptation	  à	  travers:	  

Ø l’activation	  de	  la	  participation	  de	  tous	  les	  groupes	  vulnérables	  de	  la	  communauté	  ;	  
Ø la	  collaboration	  entre	  les	  parties	  prenantes,	  la	  planification	  coordonnée	  au	  niveau	  local	  et	  

les	  liens	  vers	  les	  plans	  et	  programmes	  nationaux;	  	  	  	  
• Apprendre	  et	  comprendre	  la	  contribution	  essentielle	  de	  l’ABC	  à	  la	  réduction	  de	  la	  pauvreté,	  au	  

développement	  national	  et	  à	  la	  réduction	  du	  risque	  de	  catastrophes;	  	  
• Faciliter	  l’augmentation	  et	  la	  réplication	  des	  bonnes	  pratiques	  de	  l’ABC.	  

	  
Influencer	  une	  Politique	  positive	  Favorable	  à	  l’Environnement	  
Pour	  le	  renforcement	  de	  la	  capacité	  d’adaptation	  des	  communautés	  et	  des	  organisations,	  	  il	  y	  a	  nécessité	  
d’un	  environnement	  favorable	  positif.	  Cela	  nécessite	  souvent:	  

• influencer	  la	  Politique	  et	  sa	  mise	  en	  œuvre	  –	  favoriser	  une	  meilleure	  compréhension	  et	  un	  appui	  à	  
la	  capacité	  d’adaptation	  et	  aux	  interventions	  d’adaptation	  ;	  

• fournir	  aux	  décideurs	  des	  éléments	  de	  preuve	  sur	  les	  réalités	  de	  la	  communauté	  et	  les	  résultats	  de	  
l’ABC,	  afin	  d’informer	  les	  politiques	  d’adaptation	  ;	  

• influencer	  les	  décisions	  nationales	  et	  mondiales,	  les	  mécanismes	  financiers	  et	  les	  opportunités	  
d'être	  plus	  favorables	  à	  la	  planification	  de	  l'adaptation	  locale	  et	  la	  mise	  en	  œuvre,	  particulièrement	  
au	  niveau	  communautaire.	  

	  
3.1.2	  Approche	  ABC	  du	  programme	  de	  recherche	  du	  CGIAR	  sur	  le	  Changement	  Climatique,	  l’Agriculture	  
et	  la	  Sécurité	  Alimentaire	  (CCAFS)	  
	  
La	  force	  du	  cadre	  de	  ALP	  est	  la	  présentation	  d'une	  vue	  d'ensemble	  holistique	  et	  systémique	  de	  ce	  qui	  est	  
contenu	  dans	  l'ABC.	  Il	  est	  clair	  que	  l'ABC	  requiert	  une	  approche	  globale	  ou	  systémique	  de	  la	  réussite.	  Cela,	  
à	  son	  tour,	  rend	  nécessaire	  le	  travail	  coordonné	  de	  plusieurs	  acteurs	  travaillant	  dans	  différents	  secteurs,	  et	  
à	  différents	  niveaux.	  	  
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Aucun	  acteur,	  travaillant	  en	  solitaire,	  ne	  peut,	  ne	  peut	  réaliser	  un	  impact	  de	  l’ABC	  durable.	  Pour	  cette	  
raison,	  de	  nombreuses	  agences,	  y	  compris	  les	  acteurs	  importants,	  ont	  leur	  propre	  approche	  de	  l'ABC,	  qui	  
reflète	  leurs	  mandats	  organisationnels	  et	  leurs	  forces.	  Souvent,	  leurs	  approches	  abordent	  un	  certain	  
mélange	  de	  différentes	  dimensions	  de	  l'ABC	  présentées	  ci-‐dessus,	  et	  apportent	  une	  contribution	  
significative	  à	  l'ABC.	  Un	  exemple	  a	  été	  reflété	  dans	  la	  présentation	  par	  Mathieu	  Ouédraogo,	  sur	  le	  CCAFS,	  
son	  travail	  en	  Afrique	  de	  l'Ouest.	  En	  tant	  que	  programme	  du	  CGIAR,	  le	  mandat	  du	  CCAFS	  est	  
principalement	  lié	  au	  changement	  climatique,	  à	  l'agriculture	  et	  à	  la	  recherche	  de	  la	  sécurité	  alimentaire.	  
C'est	  dans	  cette	  optique	  que	  le	  CCAFS	  contribue	  à	  l'ABC.	  Cependant,	  le	  CCAFS	  voit	  aussi	  la	  nécessité	  d’une	  
action	  coordonnée	  et	  une	  action	  de	  plusieurs	  parties	  prenantes.	  Pour	  cette	  raison,	  comme	  indiqué	  ci-‐
dessous,	  le	  CCAFS	  appuie	  également	  la	  création	  de	  plates-‐formes	  multi-‐acteurs	  régionales	  et	  nationales.	  
	  	  
Comparable	  au	  cadre	  de	  ALP,	  le	  renforcement	  de	  la	  capacité	  d’adaptation	  constitue	  un	  élément	  clé	  de	  
l'approche	  du	  CCAFS.	  Comme	  l'a	  noté	  M.	  Ouédraogo,	  le	  CCAFS	  travail	  «	  à	  développer	  la	  capacité	  
d'adaptation	  des	  organisations	  et	  des	  agriculteurs	  pour	  avoir	  des	  impacts	  sur	  les	  conditions	  de	  vie,	  la	  
sécurité	  alimentaire	  et	  de	  la	  santé	  de	  l'environnement.	  »	  L'approche	  du	  CCAFS	  reconnaît	  la	  nécessité	  
d'intégrer	  les	  connaissances	  sur	  le	  changement	  climatique	  (CC),	  l'agriculture	  et	  la	  sécurité	  alimentaire	  de	  
manière	  significative	  et	  innovante	  grâce	  à	  la	  recherche	  pertinente.	  Pour	  ce	  faire,	  le	  CCAFS	  a	  deux	  objectifs.	  
Le	  premier	  est	  axé	  sur	  la	  recherche	  sur	  les	  technologies	  et	  pratiques	  pertinentes,	  l'autre	  sur	  les	  
politiques.	  Pour	  atteindre	  ces	  objectifs,	  les	  principaux	  thèmes	  de	  recherche	  du	  CCAFS	  sont	  mis	  en	  exergue	  
dans	  l’image	  ci-‐dessous:	  
	  
Figure	  5	  :	  Thèmes	  de	  Recherche	  du	  CCAFS	  	  

	  
	  
	  Les	  principales	  composantes	  de	  l’approche	  ABC	  du	  CCAF	  comprennent:	  
	  
i)	  Villages	  Respectueux	  du	  Climat	  (cadre):	  Le	  CCAFS	  en	  collaboration	  avec	  les	  communautés	  rurales	  et	  
autres	  parties	  prenantes	  (NARS,	  ONG,	  services	  techniques),	  testent	  et	  valident	  de	  manière	  intégrée,	  
plusieurs	  interventions	  agricoles	  pour	  stimuler	  la	  capacité	  des	  agriculteurs	  à	  s’adapter	  au	  Changement	  
Climatique,	  gérer	  les	  risques	  et	  renforcer	  la	  résilience	  ;	  
	  
Figure	  6:	  Cadre	  du	  CCAFS	  pour	  la	  promotion	  des	  «	  Villages	  adaptés	  au	  Changement	  Climatique	  »	  
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Le	  Cadre	  des	  villages	  adaptés	  au	  changement	  climatique	  présenté	  en	  Figure	  6	  contient	  plusieurs	  des	  
mêmes	  éléments	  que	  Cadre	  ABC	  de	  ALP,	  dont	  l’accès	  aux	  services	  climatologiques	  et	  le	  renforcement	  de	  la	  
capacité	  locale.	  
	  
ii)	  mettre	  l’accent	  sur	  les	  femmes	  pratiquant	  l’agriculture:	  Dans	  l’approche	  de	  CCAFS,	  il	  y	  a	  un	  accent	  
particulier	  les	  femmes	  agriculteurs	  parce	  que	  les	  chocs	  climatiques	  ont	  eu	  beaucoup	  plus	  de	  répercussions	  
négatives	  sur	  les	  femmes	  que	  sur	  les	  hommes	  ;	  	  
	  
iii)	  améliorer	  les	  services	  d’informations	  climatiques:	  Le	  CCAFS	  renforce	  la	  capacité	  des	  services	  
météorologiques	  nationaux	  dans	  les	  prévisions	  saisonnières	  et	  l’adaptation	  des	  informations	  climatiques	  
aux	  besoins	  des	  agriculteurs	  ;	  
	  	  
iv)	  approche	  «	  Ferme	  du	  Futur	  »:	  Cette	  approche	  utilise	  des	  outils	  &	  pratiques	  d’adaptation	  analogiques	  
sur	  le	  climat.	  
	  
L’approche	  «	  Fermes	  du	  Futur	  »	  repose	  sur	  les	  échanges	  entre	  agriculteurs	  vers	  des	  sites	  analogues.	  En	  
identifiant	  et	  en	  se	  connectant	  aux	  sites	  analogues,	  la	  recherche	  peut	  permettre	  aux	  agriculteurs	  de	  mieux	  
envisager	  la	  façon	  dont	  leur	  avenir	  agricole	  spécifique	  pourrait	  correspondre	  et	  permettre	  des	  essais	  sur	  le	  
terrain	  de	  la	  résilience	  climatique	  des	  systèmes/technologies	  ciblées	  de	  cultures.	  
	  	  
Figure	  7:	  Approche	  Intégrée	  du	  CCAFS	  sur	  l’adaptation	  des	  communautés	  et	  des	  fermes	  
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v)	  Le	  CCAFS	  appuie	  la	  prise	  de	  décision	  collaborative	  entre	  les	  acteurs	  régionaux	  dans	  les	  différents	  
secteurs	  en	  favorisant	  la	  création	  et	  l’exploitation	  de	  plates-‐formes	  régionales	  et	  l’organisation	  d’ateliers	  
nationaux	  à	  l’intention	  des	  parties	  prenantes	  pour	  définir	  les	  politiques	  et	  les	  priorités	  de	  recherche.	  Cela	  a	  
été	  réalisé	  dans	  5	  pays.	  
	  	  
vi)	  Scénarios	  socioéconomiques	  régionaux:	  Le	  CCAFS	  appuie	  la	  prise	  de	  décision	  collaborative	  entre	  les	  
acteurs	  régionaux	  de	  différents	  secteurs	  par	  l’élaboration	  de	  scénarios	  socioéconomiques	  scenarios.	  Le	  
CCAFS-‐	  Afrique	  de	  l'Ouest	  a	  développé	  quatre	  scénarios	  avec	  les	  principaux	  intervenants	  de	  la	  sous-‐région,	  
tels	  que	  la	  CEDEAO,	  le	  CORAF,	  le	  CILSS,	  le	  ROPPA,	  l’AGRHYMET	  et	  autres	  provenant	  des	  ministères,	  de	  la	  
société	  civile,	  du	  secteur	  privé	  et	  du	  milieu	  universitaire.	  Ces	  scénarios	  explorent	  la	  sécurité	  alimentaire,	  les	  
changements	  environnementaux	  et	  les	  moyens	  de	  subsistance	  dans	  différents	  contextes,	  le	  secteur	  privé	  
et	  la	  puissance	  de	  la	  société	  civile	  et	  les	  priorités	  politiques.	  Ces	  scénarios	  sont	  quantifiés	  à	  l'aide	  de	  
modèles	  économiques	  (IMPACT,	  GLOBIOM)	  et	  combinés	  aux	  scénarios	  climatiques,	  et	  ils	  visent	  à	  être	  
utilisés	  comme	  un	  outil	  pour	  guider	  l'élaboration	  des	  politiques	  et	  l'investissement.	  
En	  termes	  de	  priorités	  politiques,	  la	  figure	  8	  ci-‐dessous	  donne	  une	  indication	  de	  la	  façon	  dont	  les	  
approches	  participatives	  du	  CCAFS	  à	  l'élaboration	  de	  divers	  scénarios	  peuvent	  fournir	  des	  orientations	  aux	  
décideurs	  en	  vue	  de	  définir	  les	  priorités	  de	  la	  politique.	  	  
	  
Figure	  8:	  Cadre	  du	  CCAFS	  pour	  l’élaboration	  de	  les	  scénarios	  de	  la	  politique	  afin	  d’informer	  la	  prise	  de	  
décision	  
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Développement	  non	  contrôlé,	  rapide	  
et	  chaotique;	  qui	  fait	  face	  aux	  crises	  au	  
détriment	  de	  l’investissement	  	  

Une	  lutte	  entre	  la	  société	  civile	  et	  le	  
secteur	  privé	  qui	  s’avère	  finalement	  
productive	  

	  

3.1.3	  	  Approche	  ABC	  de	  ENDA	  Energie-‐Environnement-‐Développement	  

ENDA	  est	  préoccupée	  par	  le	  fait	  que	  le	  renforcement	  de	  sa	  capacité,	  la	  formation	  et	  le	  dialogue	  politique	  
doivent	  être	  fondés	  pas	  seulement	  en	  théorie,	  mais	  dans	  l'expérience	  réelle	  acquise	  à	  la	  base	  avec	  les	  
communautés	  vulnérables.	  

L'approche	  ABC	  de	  ENDA	  repose	  principalement	  sur	  la	  mise	  en	  œuvre	  de	  la	  recherche-‐action	  participative	  
(RAP)	  à	  travers	  	  des	  études	  de	  cas	  pilotes	  dans	  l’Afrique	  communautaire	  (Gambie,	  Sénégal).	  Ces	  études	  
sont	  menées	  par	  l'apprentissage	  social	  dans	  les	  petites	  zones	  géographiques	  facilement	  définissables	  où	  les	  
informations	  climatiques	  sont	  cherchées	  à	  partir	  de	  l'expérience	  locale	  et	  la	  preuve,	  la	  vulnérabilité	  
identifiées	  et	  cataloguées	  auxquelles	  la	  météorologie	  est	  appliquée	  et	  rendue	  significative,	  compréhensible	  
et	  reproductible	  dans	  le	  contexte	  local.	  Nous	  impliquons	  les	  services	  météorologiques	  locaux	  et	  effectuons	  
l’essentiel	  du	  travail	  dans	  les	  langues	  vernaculaires.	  Les	  priorités	  d'adaptation	  sont	  produites	  et	  la	  capacité	  
renforcée	  afin	  de	  les	  mettre	  en	  œuvre.	  

Nous	  envisageons	  une	  voie	  par	  laquelle	  l'organisation	  externe	  favorisant	  le	  processus	  vers	  le	  haut,	  rendant	  
les	  organisations	  locales	  l’acteur	  principal,	  en	  utilisant	  des	  méthodologies	  basées	  sur	  la	  RAP	  et	  
l'apprentissage	  social	  pour	  tirer	  l’inspiration	  et	  la	  motivation	  des	  communautés	  affectées	  afin	  de	  s'adapter	  
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et	  créer	  leur	  propre	  résilience	  socio-‐écologique	  renforcée,	  la	  confiance,	  la	  capacité	  mentale	  et	  les	  choix	  ,	  le	  
dernier	  facteur	  étant	  l'essentiel	  du	  développement.	  	  

Les	  graphiques	  ci-‐dessous	  illustrent	  quelques	  aspects	  de	  la	  RAP	  de	  terrain	  mise	  en	  œuvre	  et	  capitalisés	  à	  
travers	  la	  Boîte	  à	  Outils	  d’Adaptation	  comprenant	  plusieurs	  outils	  d’évaluation	  et	  de	  cartographie	  de	  la	  
vulnérabilité,	  en	  priorisant	  et	  en	  intégrant	  les	  stratégies	  d’adaptation	  au	  Plan	  de	  Développement	  local	  et	  
de	  réduction	  des	  émissions.	  

	  
	  

	  

Une	  pratique	  d’adaptation	  communautaire	  au	  service	  de	  l’homme	  dans	  le	  district	  de	  Niayes,	  Sénégal,	  sponsorisée	  et	  
appuyée	  par	  ENDA.	  Action	  principale	  d’adaptation	  –	  construction	  de	  haies	  pour	  faire	  dévier	  le	  vent	  et	  conserver	  la	  	  
fertilité	  de	  la	  couche	  arable	  et	  du	  sol.	  
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Atelier	  regroupant	  les	  communautés	  et	  les	  autorités	  locales,	  dans	  l’ouest	  de	  la	  Zambie	  –	  les	  leaders	  locaux	  et	  les	  
opérateurs	  des	  moyens	  d’existence	  discutant	  leur	  propres	  plans	  d’adaptation	  et	  quelques-‐uns	  des	  nouveaux	  jardins	  
qu’ils	  ont	  aménagés	  dans	  sur	  des	  plaines	  d’inondation	  fraichement	  drainées,	  avec	  l’appui	  de	  ENDA	  

3.1.4	  Autres	  Approches	  de	  l’ABC	  
	  

Les	  cadres	  ABC	  de	  l'ALP,	  du	  CCAFS	  et	  d’ENDA	  sont	  trois	  parmi	  d'autres.	  Dans	  la	  plupart	  des	  cas,	  ces	  cadres	  
sont	  compatibles	  avec	  une	  variété	  d'approches	  différentes	  et	  cherchent	  ces	  éléments	  communs:	  

• Les	  approches	  de	  l'ABC	  se	  réfèrent	  aux	  actions	  des	  praticiens	  du	  développement,	  y	  compris	  les	  
collectivités	  locales,	  qui	  facilitent	  ou	  appuient	  les	  membres	  des	  communautés	  et	  les	  communautés	  
pour	  s’adapter	  au	  changement	  climatique	  

• Les	  approches	  de	  l'ABC	  sont	  des	  grandes	  méthodes	  pour	  l'adaptation	  et	  peuvent	  être	  combinées	  
dans	  diverses	  façons	  

• Les	  approches	  de	  l'ABC	  peuvent	  se	  concentrer	  sur	  un	  aspect	  spécifique	  de	  l'adaptation,	  ou	  
combiner	  une	  multitude	  de	  méthodes	  dans	  un	  processus	  donné	  (par	  exemple,	  la	  planification	  
participative	  de	  scénario)	  

• Les	  stratégies	  d'adaptation	  sont	  les	  interventions	  que	  les	  personnes	  vulnérables	  mettent	  en	  œuvre	  
afin	  d’assurer	  leurs	  moyens	  de	  subsistance	  dans	  un	  climat	  changeant.	  

Exemples	  d’approches	  d’ABC	  
1. Appuyer	  les	  choix	  de	  conditions	  de	  vie	  résilientes	  décidés	  à	  travers	  l’analyse	  de	  la	  vulnérabilité	  

climatique	  et	  les	  capacités	  d’adaptation	  et	  les	  processus	  de	  planification	  de	  l’adaptation	  	  
2. Des	  Plans	  d’Action	  Communautaires	  d’Adaptation	  sensibles	  au	  genre	  et	  tenant	  compte	  du	  genre	  
3. Planification	  participative	  de	  scenarios	  multipartite	  -‐	  	  	  interpréter	  et	  diffuser	  les	  prévisions	  

saisonnières	  pour	  la	  planification	  
4. Relevés	  pluviométriques	  et	  systèmes	  d’alerte	  précoces	  communautaires	  
5. Champs	  Ecoles	  Climat/Paysans	  pour	  des	  systèmes	  agricoles	  adaptés	  au	  changement	  climatique	  	  
6. Intégration	  de	  l’adaptation	  aux	  plans	  de	  développement	  locaux	  et	  	  aux	  budgets	  et	  plans	  de	  RRC.	  

	  
Compte	  tenu	  de	  la	  diversité	  des	  contextes	  en	  Afrique	  de	  l'Ouest	  et	  la	  nature	  de	  l'ABC	  à	  traverser	  de	  
nombreux	  secteurs	  et	  des	  mandats	  organisationnels,	  il	  faut	  s'attendre	  à	  ce	  qu'il	  existe	  de	  nombreux	  types	  
d'interventions	  de	  l'ABC.	  Souvent	  de	  telles	  approches	  font	  d’importantes	  contributions	  à	  l’ABC.	  	  
	  
3.2	  Quelle	  est	  la	  différence	  entre	  ABC	  et	  Développement?	  
	  
Il	  y	  a	  une	  tendance	  regrettable	  que	  les	  organisations	  "reconditionnent"	  simplement	  les	  activités	  existantes	  
pour	  ensuite	  les	  appeler	  ABC,	  afin	  d'attirer	  les	  bailleurs	  de	  fonds	  et	  les	  financements.	  Cette	  tendance	  
découle	  du	  fait	  qu'il	  est	  difficile	  de	  faire	  la	  différence	  entre	  l’appui	  normal	  aux	  moyens	  de	  subsistance,	  et	  le	  
développement	  et	  l’ABC.	  Cependant,	  tout	  travail	  de	  développement	  n’est	  pas	  directement	  lié	  à	  l'ABC.	  Non	  
plus	  toutes	  les	  initiatives	  visant	  à	  réduire	  la	  vulnérabilité	  à	  travers	  la	  réduction	  des	  risques	  ne	  sont	  pas	  
nécessairement	  liées	  à	  l'ABC.	  	  	  
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Le	  cadre	  de	  ALP,	  qui	  montre	  le	  chevauchement	  entre	  les	  quatre	  éléments	  de	  la	  RRC,	  les	  moyens	  de	  
subsistance,	  la	  réduction	  de	  la	  vulnérabilité	  et	  de	  la	  capacité	  d'adaptation	  locale	  et	  l'ABC,	  est	  utile	  dans	  la	  
compréhension	  que	  le	  chevauchement	  existe,	  mais	  tout	  ce	  qui	  se	  fait	  n’est	  pas	  directement	  lié	  à	  l'ABC.	  	  
	  
Qu’est-‐ce	  qui	  caractérise,	  alors,	  la	  zone	  de	  «chevauchement»	  et	  les	  domaines	  qui	  ne	  sont	  pas	  de	  l'ABC	  dans	  
ces	  différents	  autres	  domaines	  de	  travail?	  Qu’est-‐ce	  qui	  renseigne	  les	  4	  éléments	  du	  cadre	  de	  l'ABC,	  lui	  
donnant	  ainsi	  son	  caractère	  «	  d’adaptation?	  »	  
	  	  
1	  L’ABC	  nécessite	  que	  des	  interventions	  de	  développement	  soient	  respectueuses	  du	  climat:	  	  

Ø réduire	  les	  risques	  posés	  par	  le	  changement	  climatique	  sur	  les	  activités	  de	  développement	  et	  les	  
résultats;	  	  

Ø tirer	  profit	  des	  opportunités;	  
Ø apprendre	  de	  toutes	  les	  sources	  et	  acteurs,	  y	  compris	  la	  communauté	  -‐	  le	  changement	  climatique	  

est	  nouveau	  et	  il	  n'existe	  pas	  de	  solution	  toute	  faite	  ;	  
Ø une	  perspective	  ABC	  affecte	  le	  processus	  de	  planification,	  le	  choix	  des	  activités	  de	  développement,	  

et	  la	  conception	  et	  la	  technologie	  de	  l'intervention	  choisie.	  
	  

2	  La	  capacité	  d’adaptation	  requiert	  qu’une	  nouvelle	  dimension	  soit	  ajoutée	  à	  la	  planification:	  	  
Ø un	  processus	  participatif	  pour	  le	  choix	  des	  interventions	  d'adaptation,	  renseigné	  par	  les	  

connaissances	  climatiques	  ;	  	  
Ø il	  est	  nécessaire	  d’avoir	  accès	  à	  de	  nouvelles	  sources	  d'information	  sur	  les	  prévisions	  du	  

changement	  climatique,	  la	  possibilité	  et	  la	  gestion	  des	  risques,	  la	  RRC	  ;	  
Ø la	  vulnérabilité	  différentielle	  au	  changement	  climatique	  ajoute	  de	  nouvelles	  menaces	  et	  

contraintes	  ;	  
Ø la	  capacité	  différentielle	  des	  différents	  types	  de	  groupes	  vulnérables	  influence	  la	  planification	  ;	  	  
Ø l’ABC	  nécessite	  un	  besoin	  constant	  de	  revisiter	  l'analyse	  et	  la	  planification	  parce	  que	  les	  effets	  du	  

changement	  climatique	  sont	  continus	  et	  imprévisibles.	  Il	  ne	  peut	  y	  avoir	  de	  base	  fixe,	  de	  solution	  
«	  définitive	  »,	  seulement	  une	  adaptation	  continue	  basée	  sur	  le	  renforcement	  de	  la	  capacité	  
d'adaptation	  ;	  

Ø l’ABC	  requiert	  plusieurs	  cycles	  de	  planification:	  saisonnière	  à	  1,	  2,	  ...	  10	  ...	  et	  30	  ans.	  
	  
3	  Les	  interventions	  d’adaptation	  impliquent:	  

Ø des	  interventions	  de	  développement	  à	  court	  et	  long	  termes	  conçues	  pour	  être	  résilientes	  au	  
climat	  ;	  

Ø la	  technologie	  et	  la	  recherche	  changent	  de	  la	  maximisation	  de	  la	  productivité	  à	  la	  répartition	  des	  
risques,	  par	  exemple	  les	  variétés	  résistantes	  au	  climat	  plutôt	  que	  des	  rendements	  élevés	  ;	  

Ø la	  conception	  des	  infrastructures	  renseignée	  par	  les	  projections	  climatiques,	  en	  particulier	  celles	  
conçues	  pour	  le	  long	  terme	  (pour	  durer	  10,	  20	  ...	  50	  ans)	  ou	  la	  flexibilité	  permettant	  
d'ajouter/changer	  la	  conception	  au	  fil	  du	  temps,	  pour	  être	  résilientes	  au	  climat	  ;	  

Ø la	  RRC/la	  gestion	  des	  risques/l’augmentation	  de	  la	  sécurité	  alimentaire	  /la	  GRN	  doivent	  être	  
intégrées	  à	  la	  fois	  à	  l’urgence	  et	  aux	  actions	  de	  développement	  afin	  de	  réduire	  les	  impacts	  du	  
changement	  climatique.	  

	  
En	  résumé,	  les	  principes	  d’une	  bonne	  adaptation	  à	  base	  communautaire	  sont	  également	  les	  mêmes	  que	  
pour	  faire	  du	  bon	  travail	  de	  développement.	  Cependant,	  avec	  l'ABC,	  la	  principale	  différence	  concerne	  la	  
façon	  dont	  le	  processus	  de	  prise	  de	  décision	  locale	  et	  l'action	  répond	  directement	  aux	  questions	  
spécifiques	  du	  changement	  climatique.	  Une	  deuxième	  différence	  concerne	  le	  type	  d'interventions	  choisies	  
et	  la	  façon	  dont	  elles	  sont	  conçues	  techniquement,	  sur	  la	  base	  de	  la	  connaissance	  des	  prévisions	  
climatiques	  futures.	  Cela	  devrait	  conduire	  à	  une	  analyse	  sur	  la	  base	  de	  l'information	  et	  comment	  
l'évolution	  des	  conditions	  climatiques	  aura	  une	  incidence	  sur	  les	  stratégies	  classiques.	  Cela	  conduit	  à	  des	  
"actions	  d'anticipation"	  sur	  la	  base	  de	  la	  connaissance	  du	  climat.	  

	  
3.3	  	  	  Pourquoi	  l’ABC?	  
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L'analyse	  des	  tendances	  et	  des	  effets	  du	  changement	  climatique	  décrite	  à	  la	  section	  2	  donne	  des	  
arguments	  convaincants	  pour	  faire	  de	  l’ABC	  une	  priorité	  urgente.	  La	  fréquence	  des	  événements	  
climatiques	  extrêmes,	  en	  particulier	  la	  sécheresse	  au	  Sahel,	  a	  considérablement	  augmenté.	  La	  plus	  récente	  
crise	  alimentaire	  et	  nutritionnelle	  de	  2011-‐2012	  au	  Sahel	  a	  nécessité	  une	  assistance	  humanitaire	  d'urgence	  
pour	  plus	  de	  18	  millions	  de	  personnes.	  Le	  coût	  a	  été	  énorme,	  plus	  de	  1,6	  milliards	  de	  dollars.	  Cette	  crise	  a	  
été	  déclenchée	  par	  "la	  sécheresse",	  mais	  la	  baisse	  de	  la	  production	  agricole	  dans	  le	  Sahel	  n'était	  que	  de	  3%	  
inférieure	  à	  la	  moyenne	  des	  5	  ans.	  Pourtant,	  ce	  choc	  relativement	  petit	  a	  déclenché	  une	  crise	  énorme.	  La	  
raison	  sous-‐jacente	  est	  que	  l'augmentation	  des	  événements	  climatiques	  extrêmes	  comme	  la	  sécheresse	  se	  
produit	  si	  souvent,	  que	  les	  personnes	  vivant	  dans	  des	  zones	  écologiquement	  fragiles,	  sujettes	  à	  des	  risques	  
n'ont	  pas	  le	  temps	  de	  récupérer	  leur	  résilience.	  Pendant	  qu’ils	  commencent	  à	  récupérer	  les	  biens	  et	  
moyens	  de	  subsistance	  perdus,	  le	  prochain	  choc	  se	  produit.	  
	  	  
Dans	  un	  tel	  contexte,	  une	  grande	  partie	  des	  gains	  de	  développement	  à	  long	  terme	  effectués	  après	  des	  
investissements	  importants	  par	  les	  donateurs	  et	  les	  gouvernements	  sont	  perdus.	  Le	  coût	  de	  l’aide	  
humanitaire	  d’urgence	  massive	  tous	  les	  2	  ou	  3	  ans	  ne	  peut	  être	  maintenu.	  L'insécurité	  alimentaire	  et	  
nutritionnelle	  chronique	  est	  devenue	  le	  sort	  d'un	  nombre	  croissant	  de	  personnes	  vulnérables.	  En	  
renforçant	  les	  capacités	  locales,	  la	  prise	  de	  décision	  et	  l'action	  par	  rapport	  aux	  événements	  climatiques	  et	  
météorologiques	  localement	  spécifiques,	  l'ABC	  est	  une	  partie	  essentielle	  d'une	  solution	  durable	  pour	  
renforcer	  la	  résilience,	  et	  appuyer	  l'impact	  des	  interventions	  dans	  les	  secteurs,	  par	  exemple,	  l'eau,	  
l'agriculture,	  les	  moyens	  de	  subsistance	  et	  la	  santé.	  	  
	  
L’ABC	  est	  une	  façon	  de	  s'assurer	  que	  les	  activités	  des	  projets	  réduisent	  la	  vulnérabilité	  au	  changement	  
climatique	  des	  populations	  cibles,	  et	  que	  de	  nouvelles	  interventions	  sont	  conçues	  non	  seulement	  pour	  
atteindre	  les	  objectifs	  de	  développement,	  mais	  aussi	  de	  renforcer	  les	  capacités	  d'adaptation	  des	  
communautés	  à	  appuyer	  le	  progrès,	  même	  au	  vu	  de	  l'irrégularité	  des	  précipitations	  et	  des	  événements	  
extrêmes	  jusque-‐là	  inconnus.	  	  
	  
La	  tragique	  réalité	  est	  que	  les	  personnes	  touchées	  par	  le	  changement	  climatique	  sont	  les	  plus	  vulnérables	  
et	  les	  moins	  capables	  de	  protéger	  leurs	  moyens	  de	  subsistance	  et	  leurs	  propriétés	  lors	  de	  l'impact	  des	  
chocs	  climatiques.	  Elles:	  

• dépendent	  des	  conditions	  de	  vie	  sensibles	  au	  climat	  et	  basées	  sur	  les	  ressources	  naturelles	  ;	  
• vivent	  dans	  des	  zones	  écologiquement	  fragiles	  exposées	  aux	  risques	  climatiques	  -‐	  inondations,	  

sécheresses	  ;	  
• sont	  marginalisées	  et	  vulnérables	  -‐	  	  

o ont	  peu	  droit	  à	  la	  parole,	  et	  un	  accès	  et	  contrôle	  limité	  sur	  les	  décisions	  les	  concernant	  ;	  
o font	  face	  à	  de	  multiples	  défis	  et	  causes	  de	  la	  vulnérabilité	  :	  le	  changement	  climatique	  

aggrave	  les	  menaces	  existantes	  ;	  
o vivent	  dans	  des	  communautés	  pauvres	  et	  isolées.	  

	  
3.4	  Discussion	  et	  Résumé	  
	  
Points	  de	  Discussions	  en	  Plénière	  
Une	  bonne	  ABC	  nécessite	  le	  ciblage	  des	  besoins	  de	  différents	  groupes	  

• Il	  y	  a	  beaucoup	  de	  défis	  et	  ils	  se	  produisent	  à	  différents	  niveaux	  ;	  	  	  
• Il	  y	  a	  des	  différences	  au	  sein	  des	  communautés	  vulnérables,	  sur	  la	  base	  du	  genre	  des	  différentes	  

conditions	  de	  vie	  ;	  	  
• Des	  actions	  concrètes	  spécifiques	  sont	  nécessaires	  pour	  réduire	  la	  vulnérabilité	  des	  femmes	  et	  des	  

enfants	  ;	  
• Les	  effets	  du	  changement	  climatique	  ne	  se	  limitent	  pas	  à	  quelques	  personnes	  an	  niveau	  local;	  l’ABC	  

doit	  prendre	  en	  compte	  la	  diversité	  des	  conditions	  de	  vie	  et	  des	  capitaux	  au	  sein	  des	  
communautés	  ;	  	  
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• La	  politique	  de	  ciblage	  doit	  viser	  des	  personnes	  à	  différents	  niveaux	  de	  deux	  façons:	  l’une	  est	  
d’assurer	  une	  large	  participation	  aux	  réunions	  et	  leur	  permettre	  de	  se	  joindre	  aux	  activités	  
d’apprentissage;	  la	  seconde	  est	  de	  s’assurer	  que	  la	  politique	  et	  la	  planification	  prennent	  en	  compte	  
la	  diversité	  sociale	  et	  les	  moyens	  de	  subsistance	  

	  
L’approche	  participative	  est	  au	  Cœur	  de	  l’ABC	  

• Les	  membres	  des	  communautés	  doivent	  être	  engagés	  et	  être	  au	  centre	  de	  l'analyse	  des	  risques,	  de	  
la	  prise	  de	  décision	  et	  la	  planification	  d’adaptation	  

	  
Utilisation	  des	  connaissances	  locales	  	  

• Les	  connaissances	  locales	  existent	  	  –	  les	  populations	  locales	  ont	  la	  capacité	  d’observer	  les	  signes	  et	  
les	  mécanismes	  culturels	  pouvant	  affecter	  les	  précipitations;	  la	  nécessité	  de	  combiner	  les	  
connaissances	  indigènes	  et	  scientifiques,	  renforcer	  le	  dialogue	  entre	  ces	  deux	  groupes	  de	  
praticiens	  

	  
La	  communication	  des	  informations	  sur	  le	  Changement	  Climatique	  est	  essentielle	  

• Les	  acteurs	  locaux	  et	  les	  collectivités	  locales	  ont	  besoin	  d'informations	  sur	  le	  changement	  
climatique	  pour	  la	  gestion	  des	  risques	  et	  face	  à	  l'incertitude,	  ce	  qui	  doit	  être	  élargi	  et	  
institutionnalisé	  

	  	  
Lier	  la	  Connaissance	  à	  l’Action	  

• Les	  approches	  ABC	  efficaces	  intègrent	  la	  liaison	  des	  connaissances	  à	  l’action	  
	  
L’agriculture	  respectueuse	  du	  climat	  doit	  être	  sensible	  au	  genre	  

• Il	  est	  important	  que	  l’agriculture	  respectueuse	  du	  climat	  mette	  l’accent	  sur	  l’appui	  aux	  femmes	  
agricultrices;	  comment	  le	  genre	  peut-‐il	  être	  intégré?	  Ceci	  implique	  la	  conduite	  d’études	  sur	  le	  
genre.	  

	  
Plates-‐formes	  d’Apprentissage	  et	  d’Echange	  

• Favoriser	  la	  mise	  en	  place	  de	  l'apprentissage,	  de	  l'échange	  et	  de	  la	  coordination	  des	  plates-‐formes	  
est	  une	  stratégie	  importante	  pour	  l’ABC.	  

	  
	  

Résumé	  
Le	  but	  de	  l'Adaptation	  à	  Base	  Communautaire	  (ABC)	  est	  de	  permettre	  aux	  communautés	  de	  décider	  et	  de	  
s'engager	  dans	  un	  développement	  durable,	  adapté	  au	  climat,	  sensible	  à	  l'évolution	  des	  risques	  liés	  au	  
changement	  climatique.	  	  
	  	  L’ABC	  se	  produit	  lorsque	  les	  groupes	  et	  communautés	  vulnérables:	  

• analysent	  leurs	  vulnérabilités,	  les	  risques	  et	  les	  capacités	  ;	  	  
• renforcent	  leur	  capacité	  d'adaptation	  ;	  	  
• décident	  et	  s’engagent	  dans	  des	  actions	  qui	  sont	  durables,	  résilientes	  et	  sensibles	  aux	  informations	  

climatiques	  et	  à	  l’évolution	  du	  climat	  ;	  
• font	  des	  choix	  dans	  un	  climat	  incertain	  ;	  	  
• reçoivent	  l’appui	  des	  acteurs	  locaux	  et	  nationaux	  en	  termes	  de	  :	  capacités,	  systèmes,	  informations,	  

services,	  et	  politiques	  	  
	  
Le	  dernier	  point	  est	  important	  car	  aucun	  acteur,	  travaillant	  seul,	  ne	  peut	  avoir	  un	  impact	  d’ABC	  durable.	  
Pour	  cette	  raison,	  il	  existe	  de	  nombreuses	  approches	  différentes	  pour	  le	  renforcement	  de	  l'ABC,	  souvent	  
sur	  les	  mandats	  organisationnels	  et	  les	  priorités	  sectorielles	  des	  différentes	  organisations.	  Pour	  qu’une	  ABC	  
soit	  efficace,	  il	  y	  a	  le	  plus	  souvent	  la	  nécessité	  d’avoir	  une	  synergie	  et	  une	  coordination	  entre	  les	  différents	  
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acteurs.	  Les	  approches	  ABC	  sont	  des	  méthodes	  d’ordre	  général	  en	  faveur	  de	  l'adaptation	  ;	  elles	  peuvent	  
être	  combinées	  de	  diverses	  manières	  et	  adaptées	  à	  différents	  contextes.	  	  
	  
Cependant,	  l’ABC	  nécessite	  des	  interventions	  de	  développement	  «	  respectueuses	  du	  climat	  »	  ou	  
«	  résilientes	  au	  climatique	  »	  (prennent	  en	  compte	  le	  changement	  climatique).	  Il	  s'agit	  de	  renforcer	  la	  
capacité	  d'adaptation,	  l'ajout	  d'une	  nouvelle	  lentille	  analytique	  à	  la	  planification	  locale	  et	  nationale,	  se	  
concentrant	  davantage	  sur	  la	  réduction	  des	  risques	  que	  dans	  la	  maximisation	  de	  la	  production	  des	  moyens	  
de	  subsistance,	  et	  abordent	  les	  changements	  climatiques	  à	  long	  terme	  dans	  les	  infrastructures.	  
	  
4.	  	  Echange	  sur	  les	  Expériences	  ABC	  en	  Afrique	  de	  l’Ouest	  
	  
Après	  avoir	  permis	  aux	  participants	  d'approfondir	  leur	  compréhension	  collective	  des	  concepts	  clés,	  et	  
l'approche	  de	  l'ABC,	  la	  prochaine	  phase	  de	  la	  conférence	  a	  porté	  sur	  un	  large	  partage	  d’expériences	  
pratiques	  de	  terrain.	  Cela	  s'est	  produit	  à	  travers	  des	  présentations	  plénières	  sur	  des	  thèmes	  spécifiques,	  
des	  tables	  rondes	  et	  un	  "Café	  du	  Marché"	  dans	  lequel	  10	  participants	  ont	  partagé	  les	  points	  clés	  et	  les	  
ressources	  de	  leurs	  expériences.	  Tout	  au	  long	  de	  ce	  processus,	  les	  facilitateurs	  ont	  permis	  aux	  participants	  
de	  travailler	  en	  groupe	  pour	  identifier	  les	  bonnes	  pratiques,	  les	  caractéristiques	  d'une	  approche	  ABC	  
efficace	  et	  les	  principaux	  défis	  pour	  l'intensification.	  	  	  
.	  
4.1	  Renforcement	  de	  la	  Capacité	  d’Adaptation	  
	  
Le	  renforcement	  de	  la	  capacité	  d'adaptation	  communautaire	  est	  beaucoup	  plus	  compliqué	  que	  
l'augmentation	  des	  revenus	  ou	  des	  biens	  ou	  l'extension	  d'une	  nouvelle	  technologie	  agricole.	  L’ALP	  utilise	  
un	  cadre	  avec	  5	  éléments	  clés	  pour	  orienter	  leur	  travail	  dans	  l'amélioration	  de	  la	  capacité	  d'adaptation	  au	  
niveau	  communautaire	  (tirée	  du	  Cadre	  des	  Capacités	  Locales	  d'Adaptation	  de	  ACCRA	  voir	  Figure	  8	  et	  le	  lien	  
ci-‐dessous).	  	  

1. Biens:	  La	  capacité	  d’accéder,	  de	  contrôler,	  de	  diversifier,	  de	  protéger	  et	  d’accumuler	  des	  biens	  
nécessaires	  aux	  conditions	  de	  vie	  ;	  

2. Institutions:	  	  	  Les	  grandes	  organisations	  et	  les	  droits,	  la	  capacité	  de	  résoudre	  les	  problèmes	  sous-‐
jacents,	  les	  liens	  efficaces	  et	  entre	  les	  organismes	  communautaires,	  les	  services,	  les	  décideurs,	  
etc.	  ;	  

3. Connaissances:	  L’accès	  aux	  informations	  climatiques	  et	  à	  d'autres	  types	  d’informations	  et	  les	  
utiliser	  pour	  diversifier	  les	  activités,	  profiter	  des	  opportunités	  et	  gérer	  le	  risque	  et	  l'incertitude	  ;	  	  

4. Innovation:	  Guidés	  par	  et	  répondant	  à	  de	  nouveaux	  et	  imprévus	  scénarios	  et	  impacts	  de	  temps	  et	  
de	  climat	  ;	  	  

5. Prise	  de	  décision:	  des	  processus	  de	  planification	  et	  de	  suivi	  tournés	  vers	  l’avenir,	  d'anticipation	  et	  
souples	  	  -‐	  à	  différents	  niveaux	  –	  pour	  la	  prise	  des	  décisions	  relatives	  aux	  conditions	  de	  vie,	  à	  la	  
réduction	  de	  risques	  de	  catastrophe	  et	  au	  développement	  ;	  

6. La	  flexibilité	  à	  gérer	  un	  contexte	  dynamique,	  des	  besoins	  et	  des	  priorités	  
	  
Figure	  8:	  Cadre	  pour	  le	  Renforcement	  de	  la	  Capacité	  d’Adaptation	  au	  Changement	  Climatique	  des	  
Communautés	  avec	  un	  exemple	  relatif	  aux	  informations	  climatiques	   
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Voir	  http://community.eldis.org/.59d669a8/research.html	  	  pour	  plus	  d’informations	  

	  
Les	  principales	  stratégies	  utilisées	  par	  ALP	  Ghana	  pour	  répondre	  à	  ces	  cinq	  dimensions	  comprennent:	  
i)	  Planification	  des	  Mesures	  d’Adaptation	  Communautaires	  (CAAP)	  &	  suivi	  (avec	  les	  moniteurs	  
communautaires,	  les	  OCB,	  les	  Associations	  Villageoises	  d’Epargne	  et	  de	  Crédit	  –	  groupements	  des	  AVEC)	  

• La	  facilitation	  des	  processus	  de	  visualisation	  des	  communautés,	  l’élaboration	  participative	  des	  
CAAP,	  les	  interfaces	  et	  liens	  des	  citoyens	  -‐	  collectivités	  locales	  offrent	  des	  espaces	  et	  la	  parole	  aux	  
personnes	  vulnérables	  dans	  la	  prise	  de	  décision	  ;	  

• Les	  Associations	  Villageoises	  d’Epargne	  et	  de	  Crédit	  (AVEC)	  constituent	  une	  percée	  pour	  la	  
diversification	  des	  conditions	  de	  vie	  et	  l’autonomisation	  des	  femmes	  ;	  	  

• Les	  acteurs	  communautaires	  tels	  que	  les	  OCB,	  les	  Vulgarisateurs	  Communautaires	  (CBEA),	  les	  
Moniteurs	  Communautaires	  constituent	  un	  bon	  capital	  social/filets	  de	  sécurité	  et	  assurent	  la	  
durabilité	  des	  interventions	  de	  l'ABC.	  

ii)	  Champs	  Ecoles	  Paysans	  (CEP)	  pour	  le	  renforcement	  des	  capacités	  d’adaptation	  au	  niveau	  
communautaire	  

• Les	  CEP	  aident	  les	  petits	  exploitants	  à	  évaluer	  les	  points	  forts	  de	  leurs	  systèmes	  agricoles	  indigènes.	  
Par	  exemple:	  le	  contour	  des	  systèmes	  de	  barrage,	  la	  rotation	  des	  cultures,	  le	  compostage,	  les	  
engrais	  verts,	  l’agriculture	  mixte,	  le	  labour	  zéro	  et	  minimum.	  Ce	  ne	  sont	  pas	  de	  nouvelles	  
technologies	  et	  ils	  devraient	  être	  élargis	  ;	  

• Les	  journées	  portes	  ouvertes	  permettent	  l’apprentissage	  des	  pratiques	  agricoles	  liées	  à	  des	  
variétés	  de	  cultures	  améliorées.	  
	  	  

4.1.1	  ALP	  Niger:	  Plans	  d’Action	  d’Adaptation	  Communautaire	  
	  
L’ALP	  Niger	  utilise	  des	  outils	  et	  des	  
processus	  participatifs	  pour	  aider	  les	  
communautés	  à	  élaborer	  des	  Plans	  
d’Action	  d’Adaptation	  
	  
Même	  si	  la	  plupart	  des	  villageois	  ne	  
savent	  pas	  lire	  et	  écrire,	  il	  est	  possible	  de	  
traduire	  ces	  plans	  en	  symboles.	  
	  
Les	  communautés	  apprennent	  à	  adapter	  
leurs	  plans	  d’adaptation	  quand	  elles	  
reçoivent	  des	  informations	  à	  partir	  des	  
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prévisions	  météorologiques	  saisonnières	  comme	  indiqué	  ci-‐dessous:	  
	  
Voir	  section	  4.2	  ci-‐
dessous	  pour	  plus	  
d’informations	  sur	  la	  
manière	  d’interpréter	  
de	  telles	  prévisions	  et	  
de	  communiquer	  les	  
messages	  clés	  aux	  
agriculteurs.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

4.1.2	  CCAFS	  (Burkina	  Faso)	  Test	  communautaire	  des	  innovations	  de	  résilience	  climatique	  
	  
Test	  communautaire	  des	  innovations	  de	  résilience	  climatique	  
En	  utilisant	  les	  résultats	  des	  études	  de	  base,	  le	  CCAFS	  a	  effectué	  une	  planification	  de	  suivi-‐évaluation	  
participatif	  du	  travail	  de	  recherche	  avec	  tous	  les	  partenaires	  énumérés:	  les	  communautés,	  les	  agents	  de	  
vulgarisation	  locaux,	  les	  chercheurs,	  les	  collectivités	  locales,	  etc.	  Le	  genre	  a	  été	  pris	  en	  compte	  dans	  la	  
planification.	  
	  
Le	  CCAFS	  a	  ensuite	  permis	  aux	  communautés	  de	  tester	  les	  meilleures	  options	  identifiées	  pour	  l’adaptation	  
au	  changement	  climatique.	  
En	  utilisant	  leurs	  outils	  de	  S&E	  participatif,	  le	  CCAFS	  a	  évalué	  les	  résultats	  et	  a	  ramené	  de	  manière	  itérative	  
de	  nouveaux	  paquets	  aux	  communautés	  pour	  le	  test.	  
	  
4.1.3	  Plate-‐forme	  d’Adaptation	  au	  Changement	  Climatique	  (CCA)	  du	  Ghana	  
	  
Toujours	  dans	  le	  thème	  sur	  comment	  renforcer	  la	  capacité	  d'adaptation,	  Dr	  N.	  Karbo	  de	  l'Institut	  de	  
Recherche	  Animale	  du	  CSIR,	  le	  Ghana	  a	  partagé	  l'expérience	  de	  la	  Plate-‐forme	  Ghanéenne	  d'Adaptation	  au	  
Changement	  Climatique.	  L'approche	  à	  prendre	  pour	  renforcer	  les	  capacités	  d'adaptation	  est	  d'utiliser	  la	  
plate-‐forme	  pour	  favoriser	  le	  dialogue	  entre	  les	  agriculteurs,	  les	  chercheurs,	  les	  administrations	  locales,	  les	  
ONG	  et	  les	  décideurs	  politiques	  sur	  les	  questions	  spécifiques	  du	  changement	  climatique.	  Les	  résultats	  de	  
cet	  échange	  sont	  utilisés	  pour	  informer	  la	  prise	  de	  décision	  aux	  niveaux	  local	  et	  national.	  
	  

Dr	  Karbo	  a	  expliqué	  qu’à	  travers	  la	  plate-‐forme	  nationale	  CCA,	  les	  principales	  lacunes	  qui	  entravent	  
le	  renforcement	  de	  la	  capacité	  d'adaptation	  sont	  prises	  en	  compte.	  Ces	  lacunes	  sont:	  	  
•	  permettre	  à	  tous	  les	  intervenants	  d'accéder	  aux	  connaissances	  nécessaires	  (formelles	  et	  
informelles)	  ;	  
•	  se	  renseigner	  sur	  l'efficacité	  des	  approches	  de	  mise	  en	  œuvre	  du	  CCA	  ;	  	  
•	  déterminer	  les	  bonnes	  pratiques	  pour	  des	  actions	  de	  développement	  résilientes	  au	  climat	  au	  
niveau	  de	  la	  communauté	  ;	  
•	  créer	  des	  liens	  et	  la	  coordination	  entre	  les	  acteurs	  ;	  	  
•	  faciliter	  la	  mise	  en	  réseau	  et	  le	  partage	  d’informations	  entre	  les	  acteurs	  à	  différents	  niveaux	  ;	  
•	  faciliter	  la	  concertation	  sur	  les	  priorités	  afin	  de	  guider	  la	  consultation	  de	  la	  Politique	  de	  
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	  	  	  recherche	  (meilleur	  aperçu	  des	  lacunes	  et	  des	  forces	  locales)	  	  
•	  validation	  par	  toutes	  les	  parties	  prenantes	  de	  divers	  rapports	  (c’est-‐à-‐dire	  l’Analyse	  de	  la	  	  	  
vulnérabilité	  du	  CC	  du	  Ghana).	  

	  
Au	  niveau	  communautaire,	  la	  plate-‐forme	  nationale	  CCA	  du	  Ghana	  a	  produit	  plusieurs	  résultats	  
importants:	  
• la	  conduite	  d'une	  étude	  de	  base	  sur	  la	  CCA	  dans	  deux	  districts	  de	  la	  Haute	  région	  Occidentale	  du	  

Ghana	  ;	  
• six	  partenaires	  ont	  été	  identifiés	  et	  sont	  engagés	  dans	  des	  activités	  de	  l'ABC	  telles	  que	  le	  

reboisement,	  l'agroforesterie,	  la	  culture	  de	  contre-‐saison,	  le	  compost,	  les	  pare-‐feu	  (CSA)	  ;	  
• organisation	  d'ateliers	  de	  validation	  au	  niveau	  local	  au	  cours	  desquels	  les	  communautés	  des	  sites	  

sélectionnés	  ont	  décidé	  de	  travailler	  sur	  l'agriculture	  de	  conservation	  (CSA)	  comme	  le	  moyen	  de	  
s'adapter	  au	  changement	  climatique	  

– le	  labour	  minimum	  
– la	  rotation	  des	  cultures	  	  
– la	  gestion	  intégrée	  de	  la	  fertilité	  des	  sols.	  

• 76	  agriculteurs	  des	  communautés	  sélectionnées	  ont	  accepté	  d’entreprendre	  des	  essais	  sur	  le	  
terrain	  concernant	  ces	  techniques	  de	  la	  CSA	  sur	  leur	  propre	  terre	  et	  leurs	  conditions	  

• 253	  ménages	  ont	  planté	  1.979	  arbres,	  dont	  la	  mangue,	  l’aki,	  la	  noix	  de	  cajou,	  l'acajou	  et	  le	  tamarin	  
• Organisation	  d'une	  visite	  de	  terrain	  pour	  les	  agriculteurs	  du	  Ghana	  afin	  de	  voir	  les	  activités	  de	  l'ABC	  

au	  Burkina	  Faso	  
• Mise	  en	  place	  d'un	  comité	  CCA	  local	  pour	  deux	  districts	  pilotes	  dans	  Haute	  Région	  Occidentale	  
• Renforcement	  de	  diverses	  capacités	  institutionnelles	  nécessaires	  pour	  l’ABC	  (étudiants	  en	  Master	  

d’Economie	  Rurale,	  les	  agriculteurs	  en	  documentation	  vidéo,	  et	  le	  suivi-‐évaluation	  de	  terrain	  de	  
l’ABC	  appuyés	  par	  l’UICN	  	  

	  
À	  l'avenir,	  la	  plate-‐forme	  nationale	  CCA	  du	  Ghana	  a	  identifié,	  et	  cherchera	  à	  répondre	  aux	  questions	  
clés	  suivantes	  pour	  renforcer	  la	  capacité	  d'adaptation	  
• Utiliser	  une	  approche	  de	  systèmes	  intégrée	  
• Les	  opportunités	  du	  marché	  
• Equilibrer	  le	  développement	  endogène	  et	  le	  développement	  exogène	  
• Elaboration	  de	  scénarios	  CCAFS	  communautaires	  (Futurs)	  
• Créer	  des	  encouragements	  institutionnels	  de	  l'apprentissage	  de	  la	  politique	  et	  renforcer	  les	  

capacités	  
• Technologie	  de	  l’Information	  et	  de	  la	  Communication	  (prévision	  climatique,	  suivi	  des	  prix,	  etc.)	  
• Genre	  
• Planification	  de	  l’occupation	  et	  de	  l’utilisation	  des	  terres	  
• Mise	  à	  l’échelle	  et	  montée	  en	  puissance	  
• Durabilité	  des	  investissements	  pour	  appuyer	  la	  Conservation	  et	  l’Agriculture	  Durable	  

4.1.4	  Discussion	  et	  Résumé	  
Les	  différentes	  présentations	  sur	  la	  «capacité	  d'adaptation»	  ont	  suscité	  beaucoup	  de	  discussions	  en	  
plénière	  et	  dans	  les	  groupes	  de	  travail.	  Certaines	  des	  principales	  questions	  abordées	  ont	  consisté	  en	  ce	  qui	  
suit:	  
	  
Adaptation	  dans	  un	  Contexte	  de	  Fréquentes	  Crises	  Alimentaires	  d’Urgence	  au	  Sahel	  
Au	  Sahel,	  presque	  chaque	  année,	  les	  crises	  humanitaires	  provoquées	  par	  des	  pluies	  irrégulières	  ou	  une	  
grande	  sécheresse	  se	  produisent.	  Divers	  chocs	  et	  contraintes	  ont	  considérablement	  augmenté	  la	  
vulnérabilité	  et	  l'insécurité	  alimentaire	  et	  des	  faibles	  niveaux	  de	  résilience.	  Cela	  signifie	  que	  le	  moindre	  
choc	  provoque	  une	  crise	  majeure.	  Dans	  un	  tel	  contexte,	  l'ABC	  doit	  être	  pleinement	  intégrée	  non	  seulement	  
dans	  le	  développement,	  mais	  aussi	  dans	  l'alerte	  précoce,	  la	  RRC,	  l'urgence	  et	  le	  travail	  de	  récupération,	  qui	  
doivent	  être	  bien	  coordonnés	  ou	  tous	  les	  avantages	  du	  développement	  obtenus	  avec	  le	  renforcement	  de	  la	  
capacité	  d'adaptation	  seront	  perdus	  quand	  le	  prochain	  choc	  se	  produit.	  
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Durabilité	  et	  Réplicabilité	  des	  stratégies	  d’adaptation	  de	  l’ABC	  
Plusieurs	  participants	  ont	  noté	  que,	  pendant	  que	  des	  présentations	  sur	  la	  capacité	  d'adaptation	  semblent	  
avoir	  donné	  des	  résultats	  positifs,	  les	  stratégies	  décrites	  n’ont	  pas	  suffisamment	  expliqué	  la	  façon	  dont	  les	  
initiatives	  de	  l'ABC	  pourraient	  être	  durables	  et	  être	  répliquées.	  Les	  réponses	  ont	  conclu	  que	  les	  
présentations	  ont	  eu	  tendance	  à	  se	  concentrer	  principalement	  sur	  la	  mise	  en	  œuvre.	  Des	  questions	  telles	  
que	  l’appropriation	  communautaire,	  la	  redevabilité	  locale	  institutionnalisant	  les	  processus	  de	  l'ABC	  ont	  été	  
discutées	  dans	  certains	  groupes,	  mais	  pas	  pleinement	  prises	  en	  compte.	  Un	  autre	  commentaire	  était	  que	  
l'efficacité	  des	  stratégies	  spécifiques	  doit	  être	  soigneusement	  évaluée	  et	  des	  preuves	  solides	  obtenues,	  
avant	  de	  passer	  à	  la	  réplication.	  	  
	  
	  
Flexibilité	  et	  prise	  de	  décision	  Avant-‐gardiste	  par	  les	  communautés	  de	  l’ABC	  
Certaines	  questions	  ont	  demandé	  des	  précisions	  sur	  la	  façon	  d'appliquer	  le	  concept	  de	  flexibilité	  au	  sein	  de	  
l'ABC.	  Souvent,	  les	  projets	  ont	  des	  activités	  prédéfinies	  et	  des	  technologies	  qui	  sont	  mises	  en	  œuvre	  dans	  
un	  plan	  de	  Cadre	  Logique.	  En	  outre,	  même	  si	  plusieurs	  options	  sont	  présentées,	  comment	  peut-‐on	  parvenir	  
à	  un	  consensus	  au	  sein	  d'une	  communauté?	  En	  général,	  les	  réponses	  ont	  souligné	  la	  nécessité	  de	  
planification	  et	  de	  mécanismes	  pour	  rendre	  l'adaptation	  suffisamment	  flexible	  afin	  de	  réagir	  de	  façon	  
appropriée	  si	  une	  catastrophe	  climatique	  devait	  venir,	  conduisant	  à	  des	  décisions	  pour	  une	  action	  
préparatoire	  prompte.	  Pour	  ce	  faire,	  l'approche	  ABC	  doit	  être	  «ascendante»	  permettant	  aux	  
communautés	  conscientes	  du	  climat	  d'avoir	  des	  processus	  internes	  afin	  de	  prendre	  en	  compte	  les	  options,	  
et	  au-‐delà	  des	  ménages	  individuels,	  parvenir	  à	  un	  consensus	  sur	  l'action	  collective.	  	  
	  	  
Comment	  lutter	  contre	  l’analphabétisme?	  
Plusieurs	  questions	  ont	  été	  posées	  pour	  la	  clarification	  de	  ce	  problème	  d’analphabétisme	  de	  la	  
communauté	  comme	  un	  défi.	  Cela	  a	  été	  mentionné	  dans	  plusieurs	  présentations.	  Est-‐ce	  l’analphabétisme	  
des	  techniciens	  à	  communiquer	  dans	  la	  langue	  locale,	  ou	  l’analphabétisme	  des	  gens	  dans	  les	  
communautés?	  La	  réponse	  a	  été	  “les	  deux	  à	  la	  fois”.	  	  Si	  les	  techniciens	  externes	  qui	  travaillent	  avec	  la	  
communauté	  ne	  sont	  pas	  en	  mesure	  de	  communiquer	  des	  informations	  dans	  la	  langue	  locale,	  ce	  sera	  une	  
contrainte	  pour	  permettre	  des	  actions	  communautaires	  efficaces.	  Un	  bon	  exemple	  c’est	  comment	  traduire	  
les	  informations	  climatiques	  en	  messages	  dans	  la	  langue	  locale	  –	  et	  utiliser	  un	  style	  de	  communication	  
dans	  lequel	  la	  communauté	  peut	  s’identifier.	  L’analphabétisme	  n’est	  pas	  seulement	  un	  problème	  de	  
villageois	  qui	  ne	  parlent	  pas	  le	  français	  ou	  l’anglais.	  En	  outre,	  le	  manque	  d’éducation	  fonctionnelle	  est	  une	  
contrainte	  pour	  les	  communautés	  afin	  de	  faire	  leurs	  propres	  plans	  d’adaptation.	  Dans	  une	  certaine	  
mesure,	  cela	  peut	  être	  surmonté	  en	  utilisant	  des	  symboles	  visuels	  pour	  présenter	  les	  informations.	  
	  
Distinction	  entre	  l’ABC	  et	  les	  Actions	  de	  Développement	  
Certains	  participants	  ont	  demandé	  plus	  de	  précisions	  sur	  la	  différence	  entre	  le	  travail	  de	  développement	  et	  
l'ABC	  et	  quelle	  est	  la	  meilleure	  façon	  d'intégrer	  les	  deux.	  Le	  point	  essentiel	  était	  que	  si	  le	  travail	  de	  
développement	  général	  était	  bien	  fait,	  il	  contribuerait	  indirectement	  à	  la	  capacité	  des	  ménages	  et	  des	  
communautés	  à	  s'adapter	  au	  changement	  climatique	  en	  renforçant	  les	  ressources	  et	  les	  moyens	  de	  
subsistance.	  Souvent,	  les	  stratégies	  d'adaptation	  en	  elles-‐mêmes	  ne	  seront	  pas	  différentes.	  Cependant,	  
pour	  une	  ABC	  efficace,	  il	  est	  essentiel	  de	  distinguer	  le	  travail	  de	  développement	  général	  des	  processus	  
spécifiques	  de	  l'ABC,	  sur	  la	  base	  de	  connaissances	  sur	  le	  climat,	  qui	  conduisent	  à	  l'adaptation	  aux	  
phénomènes	  climatiques	  extrêmes	  et	  à	  la	  variabilité.	  Si	  ce	  processus	  supplémentaire	  d'analyse	  et	  de	  
planification	  de	  l'ABC	  n'est	  pas	  clairement	  défini	  et	  appliqué,	  alors	  les	  différences	  entre	  le	  développement	  
normal	  et	  les	  activités	  relatives	  au	  changement	  climatique	  peuvent	  être	  difficiles	  à	  voir.	  	  
	  
Intégration	  de	  l’ABC	  aux	  Processus	  de	  Développement	  en	  cours	  
Une	  discussion	  similaire	  a	  tourné	  autour	  de	  la	  façon	  d’intégrer	  efficacement	  l'ABC	  à	  la	  planification	  du	  
développement.	  Plusieurs	  participants	  ont	  noté	  que	  pour	  favoriser	  cette	  intégration,	  il	  est	  nécessaire	  de	  
renforcer	  les	  capacités	  locales	  au	  niveau	  communautaire	  et	  à	  celui	  de	  l’administration	  locale,	  notamment	  
des	  planificateurs	  pour	  intégrer	  l’ABC	  aux	  programmes	  décentralisés.	  D'autres	  exigences	  sont	  de	  
promouvoir	  les	  plates-‐formes	  locales	  de	  coordination	  entre	  les	  différents	  secteurs	  et	  organismes,	  et	  
améliorer	  la	  collecte	  des	  données	  afin	  d’éclairer	  l'analyse	  et	  les	  décisions,	  y	  compris	  les	  informations	  
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climatiques	  locales.	  Certains	  participants	  ont	  noté	  que	  les	  données	  seules	  ne	  conduiront	  pas	  toujours	  à	  de	  
bonnes	  décisions,	  car	  provenant	  des	  groupes	  d'intérêts	  et	  politiques.	  Un	  exemple	  c’est	  lorsque	  les	  gens	  
commencent	  à	  s'établir	  sur	  des	  terres	  basses	  qui	  présentent	  un	  risque	  élevé	  d'inondation.	  Souvent,	  il	  y	  a	  
une	  grande	  résistance	  des	  gens	  à	  se	  déplacer	  vers	  les	  hautes	  terres.	  
	  
Lier	  l’ABC	  aux	  plus	  grands	  systèmes,	  y	  compris	  la	  Protection	  Sociale	  	  
Une	  autre	  question	  soulevée	  était	  que	  quelques-‐unes	  des	  présentations	  sur	  la	  capacité	  d'adaptation	  ont	  lié	  
l'ABC	  à	  l'ensemble	  du	  système	  de	  gouvernance	  -‐	  y	  compris	  les	  services	  de	  protection	  sociale	  et	  l'assistance	  
humanitaire.	  La	  réponse	  a	  été	  que	  l'ABC	  ne	  peut	  pas	  être	  efficace	  si	  elle	  n'est	  pas	  prise	  en	  charge	  avec	  
d'autres	  services	  essentiels	  afin	  de	  réduire	  la	  vulnérabilité,	  en	  particulier	  l'assistance	  humanitaire	  pendant	  
les	  crises,	  l'alerte	  précoce,	  la	  protection	  sociale.	  En	  particulier,	  la	  Réduction	  des	  Risques	  de	  Catastrophes	  
(RRC)	  prépare	  les	  gens	  à	  faire	  face	  aux	  catastrophes	  et	  souvent	  elle	  n’obtient	  pas	  suffisamment	  de	  
ressources	  et	  d'investissements	  au	  niveau	  local	  pour	  travailler	  efficacement.	  	  
	  
Questions	  de	  Gouvernance	  et	  intégration	  de	  l’ABC	  aux	  Plans	  Nationaux	  d’Adaptation	  
Cette	  discussion	  sur	  la	  liaison	  de	  l'ABC	  aux	  plus	  grands	  systèmes	  a	  amené	  un	  participant	  à	  remarquer	  qu'il	  
n'a	  pas	  entendu	  grand-‐chose	  sur	  la	  question	  de	  la	  gouvernance,	  qu'il	  croyait	  être	  très	  importante.	  De	  l’avis	  
général,	  une	  ABC	  efficace	  nécessitait	  une	  «bonne	  gouvernance»	  et	  la	  volonté	  politique	  de	  fournir	  des	  
ressources	  et	  appuyer	  des	  stratégies	  d'adaptation	  efficaces.	  Les	  discussions	  similaires	  ont	  tourné	  autour	  de	  
ce	  qui	  devrait	  être	  fait	  en	  premier	  -‐	  la	  promotion	  de	  la	  capacité	  d'adaptation	  au	  niveau	  communautaire,	  ou	  
les	  stratégies	  nationales	  d'adaptation	  plus	  générales.	  La	  réponse	  était	  que	  cette	  question	  n'était	  pas	  très	  
pertinente.	  Une	  meilleure	  façon	  est	  de	  discuter	  comment	  la	  bonne	  gouvernance	  peut	  appuyer	  
efficacement	  l'ABC	  dans	  les	  stratégies	  nationales	  d'adaptation.	  	  
	  	  	  
Résumé	  
Le	  renforcement	  de	  la	  capacité	  d’adaptation	  de	  la	  communauté	  est	  un	  domaine	  de	  travail	  émergent	  et	  
exaltant.	  Beaucoup	  reste	  à	  faire.	  Différents	  organismes	  utilisent	  leurs	  propres	  approches	  appropriées	  pour	  	  
obtenir	  des	  résultats.	  Cependant,	  la	  plupart	  des	  acteurs	  se	  sont	  rendu	  compte	  que	  l’ABC	  doit	  aller	  bien	  au-‐
delà	  de	  l’aide	  aux	  exploitations	  familiales	  à	  apprendre	  de	  nouvelles	  techniques	  agricoles.	  Le	  renforcement	  
de	  la	  capacité	  d’adaptation	  concerne	  aussi	  l’aptitude	  des	  communautés	  à:	  	  

• Accéder	  aux	  informations	  climatiques	  et	  autres	  et	  les	  utiliser	  pour	  gérer	  le	  risque	  et	  
l’incertitude:	  test	  local	  de	  nouvelles	  idées	  et	  techniques	  (Connaissances)	  

• Anticiper	  les	  changements	  avec	  une	  analyse	  prospective,	  des	  processus	  de	  planification	  et	  
de	  suivi:	  (Prise	  de	  décision)	  

• Etre	  flexibles	  dans	  la	  gestion	  d’un	  contexte	  imprévisible	  et	  dynamique,	  des	  besoins	  et	  
priorités	  

• Etre	  ouvertes	  aux	  innovations	  induites	  par	  scénarios	  et	  impacts	  météorologiques	  et	  
climatiques	  nouveaux	  et	  inattendus	  

• Avoir	  des	  organisations	  fortes	  qui	  peuvent	  faire	  le	  plaidoyer	  de	  leurs	  droits	  et	  obtenir	  des	  	  
• services	  
• Avoir	  accès	  aux	  ressources	  et	  aux	  services	  afin	  de	  renforcer	  et	  appuyer	  les	  biens.	  	  
• Profiter	  de	  nouvelles	  opportunités.	  

	  
Le	  principe	  central	  de	  l’ABC	  est	  que	  les	  personnes	  vulnérables	  élaborent	  une	  capacité	  pour	  continuer	  à	  
s’adapter	  dans	  un	  environnement	  changeant.	  Il	  s’agit	  d’être	  en	  mesure	  de	  choisir	  ce	  qu’il	  faut	  faire	  pour	  
différents	  scénarios;	  prendre	  des	  décisions	  fondées	  sur	  des	  informations	  climatiques	  	  opportunes	  et	  
pertinentes,	  et	  avoir	  des	  institutions	  d’appui	  pour	  les	  y	  aider.	  La	  capacité	  d’adaptation	  est	  au	  cœur	  de	  la	  
promotion	  de	  la	  résilience.	  Elle	  est	  améliorée	  si	  d’autres	  causes	  sous-‐jacentes	  de	  la	  vulnérabilité	  sont	  
traitées	  à	  travers	  des	  facteurs	  de	  promotion	  des	  moyens	  de	  subsistance	  tels	  que	  l’appui	  aux	  liens	  
commerciaux,	  la	  gestion	  post-‐récolte,	  la	  transformation,	  la	  valeur	  ajoutée.	  
	  
A	  partir	  des	  présentations,	  des	  moyens	  efficaces	  pour	  renforcer	  la	  capacité	  d’adaptation	  comprennent:	  	  

• Renforcer	  les	  institutions	  qui	  appuient	  les	  communautés	  –	  améliorer	  les	  structures	  de	  la	  
gouvernance	  



Activité	  d’apprentissage	  en	  Afrique	  de	  l’Ouest:	  Adaptation	  des	  communautés	  	  	  	  Projet	  de	  rapport	  de	  la	  conférence	  	  	  	  Page	  46	  

	  

o Fournir	  une	  expertise	  technique	  pour	  la	  prise	  de	  décision,	  le	  renforcement	  de	  capacité	  
o Permettre	  aux	  groupements	  de	  base	  d’interagir	  avec	  d’autres	  institutions	  

• Veiller	  à	  la	  sensibilisation	  des	  gens	  à	  être	  en	  mesure	  à	  la	  fois	  de	  planifier	  et	  agir	  sur	  les	  
événements	  –	  par	  exemple,	  les	  inondations/sécheresses	  	  

• Renforcer	  les	  connaissances	  locales;	  faire	  usage	  des	  ressources	  locales;	  
• Assurer	  la	  communication	  des	  informations	  sur	  le	  changement	  climatique:	  Fournir	  des	  

informations	  sur	  l’adaptation	  au	  changement	  climatique	  à	  travers	  certains	  médias,	  y	  compris	  à	  
travers	  les	  écoles	  et	  les	  clubs	  ‘éco’	  	  

• Surmonter	  les	  facteurs	  socioéconomiques	  et	  culturels	  à	  travers	  la	  formation	  et	  la	  sensibilisation	  –	  
qui	  empêchent	  aux	  champs	  d’avoir	  une	  capacité	  d’adaptation,	  et	  donc	  les	  gens	  savent	  qu’ils	  ont	  la	  
capacité	  d’agir.	  

• Education:	  Si	  les	  gens	  ont	  un	  meilleur	  niveau	  d’éducation,	  l’alphabétisation	  et	  les	  compétences,	  ils	  
seront	  plus	  en	  mesure	  de	  s’adapter/faire	  face	  au	  changement	  climatique	  et	  faire	  preuve	  
d’innovation.	  	  

• Utiliser	  	  une	  approche	  “ascendante”	  pour	  renforcer	  la	  capacité	  locale	  pour	  le	  diagnostic	  et	  la	  
planification,	  ainsi	  les	  gens	  peuvent	  identifier	  des	  options	  d’adaptation	  alternatives	  et	  des	  
stratégies	  de	  moyens	  de	  subsistance	  

• Assurer	  la	  sensibilité	  des	  options	  de	  moyens	  d’existence;	  prendre	  en	  compte	  de	  divers	  groupes	  de	  
moyens	  de	  subsistance	  	  

• Favoriser	  l’apprentissage	  à	  partir	  des	  expériences	  	  –les	  communautés	  à	  apprendre	  les	  unes	  des	  
autres	  (visites	  d’échange	  –	  aider	  les	  communautés	  à	  apprendre	  les	  unes	  des	  autres)	  

 
4.2	  Informations	  Climatiques	  et	  Communication	  
Une	  des	  premières	  leçons	  que	  les	  praticiens	  de	  l'ABC	  ont	  apprises,	  c'est	  sur	  la	  nécessité	  d'intégrer	  
pleinement	  	  les	  informations	  climatiques	  et	  d’élaborer	  des	  systèmes	  qui	  permettent	  la	  combinaison	  des	  
connaissances	  locales,	  des	  prévisions	  saisonnières	  à	  partir	  des	  stations	  locales	  rencontrées	  et	  des	  
projections	  à	  long	  terme.	  Les	  connaissances	  locales	  sont	  généralement	  orales	  et	  se	  basent	  sur	  la	  mémoire,	  
tandis	  que	  la	  science	  est	  vaste,	  incertaine	  et	  souvent	  inaccessible.	  En	  faisant	  des	  efforts	  pour	  accéder	  et	  
interpréter	  la	  science	  pour	  l’application	  locale	  et	  la	  combiner	  	  avec	  d'autres	  connaissances,	  cela	  permet	  de	  
générer	  des	  messages	  d'action	  par	  les	  communautés	  et	  les	  prestataires	  de	  services.	  Elles	  s’appuient	  aussi	  	  
sur	  la	  confiance	  et	  la	  compréhension	  de	  la	  valeur	  des	  différentes	  sources	  d'informations.	  
	  	  
Lors	  de	  la	  conférence,	  plusieurs	  organismes	  ont	  présenté	  des	  exposés	  de	  leurs	  expériences	  en	  aidant	  les	  
communautés	  à	  obtenir	  l’accès	  aux	  informations	  climatiques	  et	  utiliser	  ces	  informations	  afin	  de	  s’adapter	  
aux	  effets	  du	  changement	  climatique.	  
	  
	  
4.2.1	  	  Stratégie	  ALP	  dans	  l’utilisation	  d’Informations	  Climatiques	  en	  vue	  de	  renforcer	  l’ABC	  
	  
Au	  Ghana	  et	  au	  Niger,	  l’ALP	  aide	  les	  communautés	  à	  utiliser	  les	  informations	  climatiques	  dans	  leurs	  plans	  
d'action	  d'adaptation.	  Ces	  informations	  comprennent:	  	  

	  
• Les	  prévisions	  saisonnières	  et	  l'observation	  locale	  du	  changement	  climatique	  qui	  sont	  utilisées	  

pour	  la	  planification	  à	  court	  terme	  et	  portant	  sur	  des	  hauts	  niveaux	  de	  la	  variabilité	  des	  
précipitations	  d'année	  en	  année	  

• Les	  projections	  climatiques	  à	  long	  terme	  (5-‐30	  ans),	  qui	  sont	  utilisées	  pour	  la	  planification	  à	  moyen	  
et	  long	  terme	  et	  qui	  concernent	  le	  changement	  
	  

La	  stratégie	  de	  l'ALP	  pour	  l'utilisation	  des	  connaissances	  sur	  le	  climat	  afin	  de	  renforcer	  la	  capacité	  
d'adaptation	  comporte	  plusieurs	  éléments:	  

• Relier	  les	  communautés	  à	  un	  accès	  facile	  et	  opportun	  aux	  informations	  climatiques	  et	  messages	  en	  
utilisant	  les	  services	  météorologiques	  locaux	  et	  nationaux	  (en	  langue	  locale)	  
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• Engager	  les	  communautés	  à	  partager	  leurs	  connaissances	  locales	  et	  à	  collecter	  les	  informations	  
climatiques	  localement,	  à	  travers	  des	  agriculteurs	  bénévoles	  recrutés	  par	  les	  communautés.	  	  	  

• Dissémination	  d’informations	  climatiques	  de	  manière	  adaptée	  au	  contexte	  local	  –	  en	  utilisant	  la	  
langue	  locale,	  la	  radio	  rurale,	  les	  téléphones	  cellulaires,	  et	  à	  travers	  “la	  Planification	  Participative	  
par	  Scénarios	  ”	  (voir	  ci-‐dessous)	  	  

• Aider	  les	  communautés	  à	  apprendre	  à	  faire	  face	  à	  l’incertitude	  des	  connaissances	  sur	  le	  
changement	  climatique,	  en	  termes	  de	  travail	  avec	  les	  probabilités	  et	  les	  niveaux	  de	  risque.	  

• Renforcer	  les	  capacités	  de	  sensibilisation	  et	  de	  gestion	  de	  risque	  ainsi	  que	  réduire	  l’impact	  d’une	  
catastrophe	  potentielle	  (dans	  le	  cadre	  de	  la	  capacité	  d’adaptation).	  	  
	  

4.2.2	  ALP	  Ghana:	  Planification	  Participative	  par	  Scénarios	  (PPS)	  	  	  
	  
Romanus	  Gyang	  de	  ALP	  Ghana	  a	  partagé	  son	  expérience	  sur	  la	  Planification	  Participative	  par	  Scénarios	  en	  
utilisant	  des	  projections	  climatiques	  et	  l’observation	  locale	  dans	  l’appui	  à	  la	  prise	  de	  décision	  sur	  les	  
moyens	  de	  subsistance.	  
	  
a)	  Pourquoi	  des	  PPS	  pour	  les	  informations	  climatiques?	  

• Les	  risques,	  la	  capacité	  d’adaptation	  et	  les	  besoins	  des	  utilisateurs	  dans	  la	  communauté	  changent,	  	  
les	  prévisions	  sont	  utiles	  	  

• L’interprétation	  participative	  des	  prévisions	  saisonnières	  pour	  la	  prise	  de	  décision	  en	  matière	  
d’adaptation	  

	  
b)	  Quelles	  sont	  les	  informations	  prévisionnelles	  fournies?	  

• Précipitations	  –	  au-‐dessus	  de	  la	  normale,	  normales,	  en	  dessous	  de	  la	  normale	  	  
• Dates	  de	  début	  et	  de	  fin	  des	  pluies	  
• Périodes	  de	  sécheresse	  possibles	  

	  
c)	  Processus	  de	  Planification	  Participative	  par	  Scénarios	  (PPS)	  
Les	  PPS	  ont	  mis	  ensemble	  des	  membres	  de	  la	  communauté,	  des	  météorologues,	  des	  services	  de	  la	  
collectivité	  locale	  et	  des	  organisations	  locales	  pour	  partager	  les	  informations	  sur	  les	  prévisions	  saisonnières	  
et	  interpréter	  les	  prévisions	  dans	  des	  scénarios	  de	  risques	  et	  impacts.	  Lors	  d’un	  atelier,	  les	  participants	  
travaillent	  ensemble	  pour:	  	  

• Obtenir	  et	  comparer	  les	  informations	  climatiques	  à	  partir	  des	  sources	  locales	  et	  scientifiques.	  Les	  
agriculteurs	  locaux	  bénévoles	  sont	  formés	  pour	  utiliser	  des	  pluviomètres	  afin	  d’enregistrer	  les	  
précipitations.	  

• Interpréter	  les	  prévisions	  saisonnières	  en	  3	  scénarios	  probabilistes	  de	  risques,	  impacts	  et	  
opportunités;	  identifier	  les	  actions	  pour	  chaque	  scénario;	  	  

• Elaborer	  des	  messages	  pertinents,	  pragmatiques	  au	  niveau	  local	  (Conseils).	  	  	  
• Communiquer	  les	  conseils	  dans	  la	  localité.	  C’est	  le	  travail	  des	  membres	  de	  la	  communauté	  qui	  

prennent	  part	  aux	  PPS,	  par	  exemple,	  les	  chefs	  lors	  des	  rencontres	  locales,	  ainsi	  que	  les	  agents	  de	  
l’Etat	  et	  les	  Médias.	  D’autres	  méthodes	  de	  dissémination	  comprennent:	  

Ø les	  stations	  locales	  de	  radio	  FM	  ;	  
Ø les	  animateurs	  communautaires	  ;	  
Ø les	  leaders	  religieux	  (églises	  &	  mosquées)	  ;	  
Ø les	  chefs	  /membres	  des	  Assemblées	  ;	  
Ø les	  services	  étatiques	  (agents	  vulgarisateurs	  d’agriculture,	  le	  service	  Ghanéen	  de	  

l’Education	  qui	  utilise	  les	  enseignants	  et	  élèves	  ou	  étudiants.	  	  	  
	  

Figure	  9:	  Exemple	  concret	  de	  résultats	  d’un	  processus	  de	  PPS	  au	  Ghana	  
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d)	  Exemple	  de	  Conseils	  

Agriculteurs:	  	  
• Renforcer	  les	  structures	  de	  collecte	  d’eau	  (augmenter	  la	  largeur	  des	  cuvettes,	  créer	  des	  rigoles,	  

etc.)	  
• Creuser	  à	  travers	  la	  pente,	  utiliser	  les	  crêtes	  pour	  réduire	  le	  lessivage	  de	  la	  couche	  supérieure	  

des	  sols,	  éviter	  le	  labour	  là	  où	  le	  tracteur	  a	  creusé	  
• Planter	  des	  variétés	  de	  longues	  durées	  en	  fonction	  de	  la	  période	  de	  maturité	  (indice:	  observer	  

la	  période	  de	  sécheresse)	  
	  
Eleveurs	  	  
• Construire/	  rénover	  l’habitat	  des	  animaux	  
• Se	  préparer	  à	  vacciner	  les	  animaux	  de	  manière	  appropriée	  et	  opportune	  

	  
e)	  Avantages	  de	  la	  PPS	  
Met	  ensemble	  les	  météorologues/climatologues,	  les	  collectivités	  locales	  et	  les	  communautés	  dans	  un	  
processus	  de	  planification	  sur	  l’adaptation/	  développement	  pour	  des	  décisions	  plus	  fondées	  en	  matière	  de	  
moyens	  de	  subsistance	  et	  de	  RRC	  

Permet	  aux	  décisions	  fondées	  de:	  
• Réduire	  et	  répartir	  le	  risque;	  
• Profiter	  des	  opportunités.	  
• Par	  conséquent,	  améliorer	  la	  résilience.	  

Des	  exemples	  de	  décisions	  fondées	  et	  d’actions	  comportent:	  	  
• La	  réduction	  des	  risques	  climatiques,	  par	  exemple,	  la	  prévision	  était	  des	  précipitations	  au-‐

dessus	  de	  la	  normale	  au	  cours	  de	  l’année	  2011.	  Un	  des	  risques	  identifiés	  pendant	  la	  PPS	  
était	  l’éruption	  de	  maladie.	  Alors	  les	  communautés	  ont	  agi	  pour	  vacciner	  le	  bétail,	  acheter	  
des	  moustiquaires	  et	  reconstituer	  le	  stock	  de	  médicaments	  pour	  les	  êtres	  humains	  et	  les	  
animaux	  	  

• La	  répartition	  des	  risques	  –par	  exemple,	  Quelles	  cultures	  produiraient	  bien	  cette	  saison	  	  et	  
quelle	  quantité	  de	  chaque	  culture	  planter	  afin	  de	  répartir	  les	  risques	  	  
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• Profiter	  des	  opportunités	  au	  cours	  d’une	  saison,	  par	  exemple,	  un	  agriculteur	  a	  planté	  plus	  
de	  maïs	  après	  avoir	  reçu	  des	  informations	  d’une	  possible	  saison	  des	  pluies	  au-‐dessus	  de	  la	  
normale,	  contribuant	  à	  une	  récolte	  exceptionnelle	  

	  
Exemples	  d’Avantages:	  	  
Dans	  les	  Assemblées	  Communales	  des	  communautés	  concernées	  par	  l’ALP,	  le	  processus	  PPS	  de	  2013	  a	  
conduit	  à	  des	  décisions	  qui	  ont	  réduit	  le	  choc	  de	  la	  sécheresse	  	  

	  
f)	  	  Perspectives	  d’avenir	  
L’ALP	  facilite	  la	  collaboration	  entre	  la	  Farm	  Radio	  International	  et	  le	  Service	  de	  la	  Météorologie	  du	  Ghana	  
pour	  la	  diffusion	  des	  prévisions	  météorologiques	  aux	  agriculteurs.	  
	  	  
Figure	  10:	  	  Exemple	  de	  Prévision	  Saisonnière	  au	  Ghana	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	   	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
4.2.3	  CCAFS	  et	  CILSS	  (AGRHYMET)	  	  	  
	  
Mr	  Seydou	  Tinni	  Halidou	  de	  l’AGRHYMET	  a	  partagé	  son	  expérience	  dans	  la	  communication	  des	  
informations	  climatiques	  aux	  utilisateurs	  finals,	  dont	  les	  agriculteurs.	  Cette	  initiative	  est	  menée	  en	  
partenariat	  avec	  le	  CCAFS.	  L’AGRHYMET	  est	  l’un	  des	  deux	  services	  techniques	  au	  sein	  de	  l’institution	  
régionale	  du	  CILSS	  (Le	  Comité	  Inter-‐Etat	  de	  Lutte	  contre	  la	  Sécheresse	  au	  Sahel)	  est.	  Il	  est	  un	  centre	  de	  suivi	  
de	  la	  sécheresse	  et	  de	  la	  météorologie	  l’agriculture	  pour	  la	  région	  Ouest	  Africaine.	  Son	  mandat	  est	  de:	  	  

• collecter,	  traiter	  et	  diffuser	  les	  informations	  sur	  la	  sécurité	  alimentaire,	  les	  ressources	  en	  eau	  et	  les	  
impacts	  de	  la	  désertification	  et	  du	  changement	  climatique	  ;	  

• renforcer	  les	  capacités	  techniques	  et	  scientifiques	  des	  Etats	  membres	  à	  travers	  la	  formation	  et	  le	  
transfert	  d’outils	  et	  de	  méthodes	  appropriés	  dans	  le	  domaine	  de	  la	  Climatologie,	  l’Agro-‐
météorologie,	  l’Hydrologie,	  la	  Protection	  des	  Végétaux	  ;	  

• donner	  l’alerte	  et	  diffuser	  l’information	  sur	  de	  possibles	  sécheresses	  ou	  inondations	  ;	  
• suivre	  l’état	  de	  l’évolution	  des	  cultures,	  de	  la	  végétation	  et	  des	  ennemies	  des	  cultures	  ;	  
• 	  produire	  des	  documents	  de	  prévision	  sur	  la	  saison	  agricole	  en	  termes	  de	  rendements	  des	  cultures,	  

de	  disponibilité	  de	  la	  biomasse	  et	  la	  situation	  des	  ressources	  en	  eau.	  
	  
L’AGRHYMET	  contribue	  aux	  informations	  climatiques	  pertinentes	  en	  diffusant	  les	  produits	  suivants:	  
Mai:	  	  	  
Une	  prévision	  pluviométrique	  saisonnière	  	  
Juin-‐Octobre:	  	  	  	  
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Des	  comptes	  rendus	  décadaires	  (de	  10	  jours),	  des	  bulletins	  mensuels	  et	  des	  revues	  spéciales	  d’alerte	  
précoce	  avec	  des	  informations	  sur:	  

• les	  conditions	  pluviométriques	  (pluviomètres,	  satellites	  météorologiques)	  ;	  
• les	  conditions	  hydrologiques	  (stations	  et	  modèles	  hydrologiques)	  ;	  
• l’évolution	  des	  semis	  et	  la	  situation	  de	  la	  pluviométrie	  (données	  du	  modèle	  agro-‐météorologique	  

de	  terrain)	  ;	  
• les	  ressources	  pastorales	  (index	  de	  la	  végétation	  et	  autres)	  ;	  
• la	  prévision	  de	  la	  biomasse	  et	  des	  rendements	  de	  cultures	  (modèles	  agro-‐météorologiques)	  ;	  
• l’identification	  des	  zones	  à	  risque	  (résumé	  de	  tous	  les	  produits).	  

Octobre	  
Rapports	  d’évaluation	  de	  la	  période	  d’avant	  la	  récolte	  (entrepris	  avec	  le	  CILSS,	  le	  FEWS	  NET,	  la	  FAO,	  le	  
PAM,	  les	  gouvernements)	  
Novembre	  
Réunions	  de	  concertation	  afin	  de	  déterminer	  la	  cartographie	  de	  la	  vulnérabilité	  

	  
Figure	  11:	  Différentes	  prévisions	  climatiques	  de	  l’AGRHYMET	  et	  leurs	  caractéristiques	  

Type	  et	  Niveau	  
de	  Prévision	  

Degré	  de	  
Certitude	  

Exemple	   Valable	  de:	  

Présent	   Déterministe	  	   Précipitations,	  températures,	  
phénomène	  extrêmes	  

1	  à	  7	  jours	  

Saisonnier	   Probabiliste	   Vue	  d’ensemble	  de	  la	  saison,	  
dates	  de	  début	  et	  de	  fin	  des	  
pluies,	  périodes	  de	  sécheresse	  

1	  à	  3	  mois	  

Changement	  
Climatique	  

Projections	  
(scénarios)	  

Variation	  des	  saisons,	  fréquence	  
des	  pluies,	  changements	  dans	  
les	  zones	  climatiques	  
(isohyètes)	  	  

10	  à	  500	  
ans	  

	  
Avec	  la	  collaboration	  du	  CCAFS,	  l’AGRHYMET	  adapte	  maintenant	  ces	  informations	  climatiques	  aux	  besoins	  
des	  agriculteurs	  et	  des	  communautés	  sur	  des	  sites	  pilotes	  appuyés	  par	  le	  CCAFS.	  Le	  but	  de	  cette	  initiative	  
conjointe	  est:	  
"Appui	  à	  	  la	  gestion	  de	  risque	  	  à	  travers	  une	  meilleure	  prévision	  de	  l’impact	  du	  changement	  climatique	  
sur	  l’agriculture	  et	  l'amélioration	  des	  informations	  climatiques	  et	  des	  services	  ".	  Les	  objectifs	  sont	  de:	  

• élaborer	  et	  diffuser	  des	  informations	  climatiques	  adaptées	  aux	  besoins	  des	  utilisateurs	  ;	  
• identifier	  et	  diffuser	  les	  différentes	  stratégies	  d’adaptation	  à	  la	  Variabilité	  et	  au	  Changement	  

Climatique	  ;	  	  
• organiser	  des	  ateliers	  nationaux	  pour	  communiquer	  avec	  les	  utilisateurs	  des	  divers	  sites	  pilotes	  de	  

du	  CCAFS.	  
	  
Avec	  l’appui	  du	  CCAFS	  et	  d’autres	  partenaires,	  l’AGRHYMET	  a	  commencé	  à	  adapter	  et	  communiquer	  ses	  
informations	  climatiques	  pour	  satisfaire	  aux	  besoins	  spécifiques	  des	  agriculteurs.	  Cela	  a	  été	  réalisé	  à	  
travers	  des	  ateliers	  centrés	  sur	  l’élaboration	  de	  prévisions	  saisonnières,	  impliquant	  des	  agro-‐
météorologues,	  des	  hydrologues,	  et	  autres	  climatologues	  de	  17	  pays	  qui	  sont	  membres	  du	  CILSS	  et	  de	  la	  
CDEAO.	  Cela	  a	  comporté:	  

• des	  impacts	  possibles	  sur	  l’agriculture,	  les	  nappes	  d’eau,	  les	  eaux	  de	  surface,	  (barrages),	  la	  pêche,	  
le	  bétail,	  y	  compris	  les	  risques	  de	  sécheresses	  saisonnières	  et	  les	  inondations	  ;	  

• des	  recommandations	  pour	  différents	  groupes	  cibles	  de	  différentes	  zones	  agro-‐météorologues	  et	  
climatiques,	  y	  compris	  les	  agriculteurs,	  les	  pêcheurs	  et	  les	  éleveurs.	  
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Ces	  résultats	  et	  produits	  ont	  été	  communiqués	  aux	  agriculteurs	  et	  aux	  communautés	  au	  Burkina	  Faso,	  au	  
Mali,	  au	  Ghana	  et	  au	  Niger	  à	  travers	  des	  ateliers,	  en	  prenant	  en	  charge	  en	  particulier	  les	  communes	  où	  le	  
CCAFS	  avait	  des	  programmes.	  Les	  participants	  comprenaient	  les	  autorités	  politiques	  et	  administratives,	  les	  
agents	  techniques	  (agriculture,	  élevage,	  eaux	  et	  forêts),	  les	  ONG,	  les	  médias	  locaux	  et	  les	  élus	  locaux.	  
	  
Figure	  12:	  Exemple	  de	  Prévision	  Saisonnière	  indiquant	  probablement	  la	  fin	  de	  la	  saison	  des	  pluies	  par	  
zone.	  	  

	  
	  
Légende:	  Les	  chiffres	  se	  trouvant	  dans	  les	  boites	  sont	  des	  pourcentages,	  sur	  100.	  	  
	  
Au	  cours	  des	  ateliers,	  les	  climatologues	  expliqueraient	  «ce	  à	  quoi	  correspond	  ces	  prévisions»	  en	  termes	  
de	  différence	  de	  pourcentage	  en	  dessous	  ou	  au-‐dessus	  de	  la	  normale	  (moyenne).	  Ils	  expliqueraient	  
également	  	  «	  ce	  que	  ces	  prévisions	  ne	  signifient	  pas	  »:	  

– les	  prévisions	  ne	  prédisent	  pas	  la	  répartition	  des	  pluies	  ;	  
– les	  prévisions	  reflètent	  les	  caractéristiques	  probables	  de	  la	  saison	  pluvieuse,	  mais	  

pas	  la	  quantité	  de	  pluies	  ou	  la	  taille	  de	  la	  récolte.	  
L’accent	  a	  été	  mis	  sur	  la	  nature	  probabiliste	  de	  la	  prévision,	  ce	  qui	  signifie	  qu’une	  situation	  était	  la	  plus	  
susceptible	  de	  se	  produire,	  mais	  cela	  ne	  signifierait	  pas	  qu’il	  n’y	  a	  aucune	  chance	  que	  d’autres	  scénarios	  ne	  
se	  produisent.	  	  
	  
Une	  autre	  série	  d’ateliers	  a	  été	  organisée	  avec	  les	  agriculteurs	  et	  les	  délégués	  communautaires	  dans	  
chacune	  des	  zones	  pilotes.	  Les	  sujets	  abordés	  sont	  :	  	  

• un	  examen	  de	  la	  méthode	  traditionnelle	  et	  des	  résultats	  de	  la	  prévision	  saisonnière	  
(connaissances	  locales),	  de	  la	  présentation	  des	  prévisions	  climatologiques	  ;	  

• des	  discussions	  et	  un	  consensus	  sur	  les	  prévisions	  probables,	  en	  combinant	  les	  connaissances	  
traditionnelles	  et	  scientifiques	  ;	  

• la	  définition	  des	  stratégies	  pour	  s’adapter	  au	  phénomène	  climatique	  probable	  la	  saison	  
prochaine	  ;	  

• l’élaboration	  de	  recommandations	  pour	  diffuser	  aux	  communautés	  dans	  toute	  la	  zone.	  
	  
Lorsque	  les	  agriculteurs	  ont	  appris	  les	  prévisions	  probables,	  par	  exemple,	  si	  les	  prévisions	  concernent	  une	  
bonne	  année	  pluvieuse,	  souvent	  ils	  ont	  décidé	  de	  recommander:	  	  

• l’intensification	  de	  l’utilisation	  d’intrants	  coûteux	  tels	  que	  les	  engrais,	  la	  main-‐d’œuvre,	  les	  
matières	  organiques	  afin	  de	  tirer	  un	  avantage	  maximum	  de	  production	  de	  la	  pluie	  ;	  
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• l’utilisation	  de	  variétés	  et	  de	  cultures	  à	  haut	  rendement	  qui	  nécessitent	  souvent	  des	  pluies	  
suffisantes,	  telles	  que	  le	  maïs	  en	  utilisant	  des	  semences,	  du	  riz	  dans	  les	  zones	  de	  basse	  altitude,	  
les	  variétés	  tardives	  de	  mil	  et	  de	  sorgho	  ;	  

• la	  réduction	  de	  la	  superficie	  de	  terres	  cultivées	  afin	  de	  mieux	  maintenir	  les	  cultures	  à	  haute	  
productivité	  ;	  

• éviter	  de	  semer	  très	  tôt,	  immédiatement	  après	  les	  premières	  pluies.	  	  
 

4.2.4	  ALP	  Niger:	  Utilisation	  des	  informations	  Climatiques	  pour	  l’Alerte	  Précoce	  et	  la	  Planification	  au	  
niveau	  communautaire	  	  
	  
M.	  Hama	  Harouna	  du	  Niger	  a	  fait	  une	  seconde	  présentation	  sur	  l’expérience	  de	  ALP,	  cette	  fois-‐ci	  au	  Niger.	  
Il	  a	  expliqué	  que	  les	  résultats	  de	  la	  Vulnérabilité	  Climatique	  et	  de	  l’Analyse	  de	  Capacité	  au	  niveau	  
communautaire	  dans	  les	  zones	  d’intervention	  du	  programme	  au	  Niger	  ont	  démontré	  que	  la	  fréquence	  des	  
phénomènes	  du	  changement	  climatique	  augmente.	  Ceci	  conduit	  à	  une	  vulnérabilité	  accrue.	  	  
	  
Cet	  accroissement	  de	  la	  vulnérabilité	  est	  en	  partie	  dû	  à	  l’accès	  limité	  aux	  informations	  climatiques	  et	  
météorologiques,	  ainsi	  qu’à	  des	  systèmes	  de	  communication	  inadéquats	  envers	  et	  au	  sein	  des	  
communautés.	  	  
	  
L’ALP	  essaie	  de	  combler	  cette	  lacune	  en	  introduisant	  des	  informations	  climatiques	  et	  en	  les	  liant	  à	  la	  mise	  
en	  place	  d’un	  système	  d’alerte	  précoce	  à	  base	  communautaire.	  Selon	  l’ALP,	  les	  diverses	  stratégies	  pour	  
aborder	  cette	  situation	  sont:	  	  
	  

• le	  changement	  d’attitudes	  au	  changement	  afin	  d’améliorer	  les	  pratiques	  résilientes	  au	  sein	  des	  
communautés	  ;	  

• la	  fourniture	  de	  pluviomètres,	  de	  téléphones	  portables,	  de	  registres	  pluviométriques	  et	  de	  
communications	  radio	  en	  rapport	  avec	  les	  agriculteurs/animateurs	  communautaires	  qui	  collectent	  
les	  données	  pluviométriques	  locales	  ;	  	  

• la	  formation	  des	  volontaires	  communautaires	  sur	  comment	  enregistrer	  et	  collecter	  les	  
informations	  pluviométriques	  à	  partir	  des	  pluviomètres	  et	  les	  données	  de	  la	  vulnérabilité	  auprès	  
des	  communautés,	  et	  sur	  comment	  valider	  et	  communiquer	  les	  informations	  du	  niveau	  
communautaires	  à	  l’administration	  locale	  ;	  	  

• l’appui	  aux	  radios	  rurales	  pour	  transmettre	  les	  informations	  pluviométriques	  issues	  des	  
communautés	  appuyées	  par	  l’ALP	  à	  ces	  mêmes	  communautés	  et	  à	  celles	  des	  villages	  et	  zones	  
environnants	  ;	  	  

• encourager	  les	  Stations	  Météorologiques	  locales	  (par	  exemple,	  à	  Dakoro	  au	  Niger)	  à	  transmettre	  
les	  informations	  pluviométriques	  locales	  par	  les	  radios	  ayant	  une	  couverture	  nationale	  ;	  

• impliquer	  et	  renforcer	  les	  capacités	  des	  communautés	  en	  prévision	  météorologique	  et	  en	  gestion	  
de	  risques	  de	  catastrophe	  ;	  

• favoriser	  la	  mise	  en	  place	  des	  alliances	  et	  relations	  institutionnelles	  à	  tous	  les	  niveaux	  possibles	  
(communauté	  locale,	  nationale,	  et	  si	  possible	  internationale);	  

• créer	  et	  maintenir	  la	  confiance	  entre	  la	  communauté	  et	  le	  système	  d’alerte	  précoce	  formel	  à	  
travers	  l’échange	  d’informations.	  

	  
Selon	  ALP	  Niger,	  le	  succès	  a	  été	  accompli	  à	  travers:	  	  

• le	  renforcement	  de	  l’appropriation	  communautaire	  des	  outils	  pour	  la	  collecte	  des	  informations,	  le	  
rapport	  mensuel	  à	  travers	  les	  SCAP/RU	  (systèmes	  d’alerte	  précoce)	  et	  la	  communication	  sur	  la	  
validation	  des	  informations	  ;	  

• le	  renforcement	  des	  relations	  sociales	  intra	  et	  inter	  communautaires,	  en	  impliquant	  les	  
groupements	  féminins,	  en	  organisant	  des	  réunions	  intercommunautaires	  pour	  valider	  les	  
informations	  collectées	  ;	  

• le	  fait	  d’aider	  les	  communautés	  à	  utiliser	  les	  informations	  climatiques	  saisonnières	  afin	  de	  réviser	  
leurs	  plans	  d’action	  communautaires	  d’adaptation	  ;	  
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• la	  possibilité	  pour	  les	  communautés	  de	  décider	  des	  dates	  de	  plantation	  et	  d’autres	  actions	  
culturales	  majeures	  sur	  la	  base	  de	  l’accès	  immédiat	  aux	  données	  pluviométriques	  réelles.	  Avec	  la	  
faible	  pluviométrie	  saisonnière	  à	  Dakoro,	  cela	  a	  été	  très	  habilitant	  et	  a	  significativement	  réduit	  les	  
pertes	  en	  semences	  et	  en	  cultures.	  

	  
4.2.5	  FarmRadio:	  Campagne	  Radio	  Participative	  (CRP)	  
	  
Le	  représentant	  de	  FarmRadio,	  M.	  Agyei	  Boaden	  Samuel	  a	  fourni	  les	  informations	  de	  son	  travail	  avec	  la	  
radio	  participative.	  Cela	  a	  impliqué	  une	  série	  de	  	  programmes	  produits	  et	  diffusés	  par	  une	  station	  radio	  qui	  
suit	  un	  processus	  spécifique,	  dramatique,	  limité	  dans	  le	  temps,	  et	  un	  processus	  	  en	  quatre	  étapes.	  	  
	  
a)	  Que	  fait	  le	  programme	  radio?	  

• Fournit	  des	  informations	  agricoles	  opportunes	  	  
• Aborde	  les	  questions	  profondes	  	  
• Fournit	  une	  opportunité	  aux	  agriculteurs	  avec	  une	  possibilité	  de	  discuter	  des	  questions	  

importantes	  	  
• Engage	  les	  agriculteurs	  dans	  toutes	  les	  communautés	  	  
• Encourage	  un	  grand	  nombre	  pour	  prendre	  une	  décision	  	  d’adaptation	  	  
• Entreprend	  des	  campagnes	  en	  deuxième	  et	  même	  en	  troisième	  année	  pour	  maximiser	  l’adoption.	  	  

b)	  Etapes	  de	  la	  CRP:	  
Au	  centre	  de	  la	  méthode	  CRP	  se	  trouve	  son	  évolution	  à	  travers	  ces	  quatre	  étapes	  distinctes	  à	  l’antenne:	  

• Compréhension:	  Les	  agriculteurs	  apprennent	  au	  sujet	  de	  la	  CRP,	  (le	  problème	  de	  l’agriculture	  et	  la	  
solution	  ou	  amélioration)	  apprennent	  sur	  les	  séries	  de	  la	  CRP,	  et	  ils	  sont	  encouragés	  à	  participer.	  

• Discussion:	  Les	  agriculteurs	  examinent	  comment	  cette	  amélioration	  a	  fonctionné	  dans	  d’autres	  
endroits	  et	  quels	  avantages	  et	  défis	  pourraient	  être	  les	  leurs	  	  

• Décision	  publique:	  Les	  agriculteurs	  sont	  encouragés	  à	  prendre	  une	  décision	  publique	  pour	  adopter	  
l’amélioration	  (ou	  au	  moins	  à	  prendre	  une	  décision	  éclairée	  à	  ne	  pas	  le	  faire).	  

• Mise	  en	  œuvre:	  Des	  instructions	  détaillées	  sont	  fournies	  aux	  agriculteurs	  pour	  surmonter	  tous	  les	  
défis	  en	  ce	  qu’ils	  mettent	  en	  œuvre	  l’amélioration.	  L’évolution	  de	  la	  région	  en	  adoptant	  les	  
agriculteurs	  est	  célébrée.	  

c)	  Participation	  
Les	  leaders	  paysans	  et	  leurs	  organisations	  sont	  consultés	  au	  sujet	  de	  la	  CRP	  –	  le	  problème	  et	  la	  
l’amélioration	  proposée	  en	  pratique.	  Les	  agriculteurs	  sont	  en	  vedette	  à	  l’antenne	  dans	  toute	  la	  
programmation	  de	  la	  CRP	  comme	  des	  participants	  respectés	  qui	  cherchent	  et	  donnent	  des	  conseils,	  
discutent	  des	  questions,	  prennent	  des	  décisions	  et	  agissent.	  Les	  agriculteurs	  doivent	  être	  les	  agents	  de	  leur	  
propre	  développement,	  et	  les	  activités	  d’adaptation,	  pas	  des	  objets	  passifs	  des	  projets	  de	  quelqu’un.	  
	  
d)	  Comment	  la	  CRP	  est-‐elle	  différente	  des	  programmes	  radiophoniques	  conventionnels?	  
Une	  CRP	  est	  différente.	  Son	  objectif	  n’est	  pas	  seulement	  d’informer	  et	  engager,	  mais	  aussi	  de	  mobiliser	  les	  
agriculteurs	  à	  adopter	  une	  pratique	  agricole	  améliorée.	  Les	  deux	  types	  de	  programmation	  fournissent	  des	  
informations	  fiables	  et	  donnent	  une	  voix	  aux	  agriculteurs	  dans	  le	  développement,	  mais	  il	  y	  a	  les	  grandes	  
différences	  de	  l’approche	  CRP:	  

• Traite	  d’un	  problème	  
• Diffuse	  pendant	  un	  nombre	  fixe	  de	  semaines	  
• Aide	  les	  agriculteurs	  à	  comprendre	  et	  discuter	  du	  problème	  et	  ensuite,	  les	  assiste	  à	  commencer	  la	  

mise	  en	  œuvre	  de	  l’amélioration	  
• Suit	  une	  série	  fixe	  d’étapes	  pour	  susciter	  l’intérêt	  dramatique	  
	  

4.2.6	  Messages	  Textes	  à	  travers	  le	  Téléphone	  Mobile	  des	  Informations	  sur	  le	  Changement	  Climatique	  
(Côte	  d’Ivoire)	  
Mme	  Béatrice	  DIBI,	  Présidente	  de	  l’ONG	  «Emmanuel»	  et	  Chargée	  de	  Communication	  du	  réseau	  “Click’A”	  
en	  Côte	  d’Ivoire,	  a	  fait	  une	  présentation	  stimulante	  sur	  l’utilisation	  de	  la	  technologie	  des	  
télécommunications	  mobiles	  pour	  envoyer	  des	  messages	  textes	  (SMS)	  aux	  agriculteurs	  relativement	  au	  
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changement	  climatique	  et	  autres	  informations	  pertinentes.	  Selon	  Mme	  DIBI,	  les	  téléphones	  mobiles	  sont	  
de	  plus	  en	  plus	  un	  outil	  de	  communication	  essentiel	  pour	  aider	  l’adaptation	  à	  minimiser	  les	  effets	  néfaste	  
du	  changement	  climatique	  sur	  l’agriculture	  en	  Afrique	  de	  l’Ouest.	  

Elle	  a	  expliqué	  que	  sa	  plate-‐forme	  de	  technologie	  mobile	  “CLICK'A”	  (voir	  www.click-‐a.info)	  est	  un	  outil	  
d’information	  conçu	  pour	  la	  diffusion	  de	  l’information	  par	  messages	  textes	  aux	  abonnés.	  En	  envoyant	  des	  
messages	  clés	  à	  une	  liste	  préétablie	  d'abonnés	  ruraux,	  CLICK’A	  aide	  à	  renforcer	  la	  capacité	  d’adaptation	  
des	  agriculteurs	  au	  changement	  climatique,	  à	  accroitre	  la	  productivité	  et	  la	  résilience.	  Il	  ya	  un	  accent	  
particulier	  sur	  les	  besoins	  des	  jeunes	  en	  les	  encourageant	  à	  s’impliquer	  davantage	  dans	  le	  développement	  
durable	  de	  l’agriculture	  en	  Afrique.	  

	  
Avantages	  du	  service	  de	  diffusion	  ‘‘SMS’’	  de	  CLICK’A	  

• Près	  de	  100%	  des	  informations	  envoyées	  sont	  effectivement	  lues	  
• Les	  messages	  sont	  faciles	  à	  lire	  et	  à	  retenir;	  la	  lecture	  ne	  prend	  pas	  de	  temps	  
• Donne	  accès	  à	  toutes	  les	  personnes	  qui	  utilisent	  les	  téléphones	  portables	  
• 	  Facile,	  immédiat	  et	  économique	  de	  transmettre	  l’information	  à	  un	  public	  plus	  large	  
• Tout	  service	  agricole	  peut	  utiliser	  CLICK’A	  pour	  émettre	  des	  SMS	  appropriés	  afin	  d’améliorer	  ses	  

services	  de	  tous	  les	  jours	  
• l'efficacité	  des	  campagnes	  d'information	  par	  SMS	  est	  beaucoup	  plus	  grande	  que	  les	  médias	  plus	  

traditionnels	  tels	  que	  la	  radio	  ou	  la	  télévision,	  et	  les	  dépliants	  
• Le	  téléphone	  mobile	  ne	  se	  limite	  pas	  à	  une	  communication	  unidirectionnelle,	  mais	  il	  peut	  aussi	  

faciliter	  l’échange	  d’informations	  essentielles	  entre	  producteurs,	  en	  permettant	  les	  questions	  et	  les	  
réponses	  

Types	  d’Informations	  transmises	  via	  CLICK’A	  	  	  
• 	  comment	  obtenir	  des	  graines	  améliorées	  ou	  des	  semences	  hâtives	  	  
• 	  précipitations	  et	  autres	  informations	  sur	  le	  climat	  
• 	  accès	  à	  l'information	  sur	  les	  prix	  des	  marchés	  régionaux	  et	  internationaux,	  
• 	  comment	  et	  où	  avoir	  accès	  au	  crédit	  agricole	  
• 	  accès	  aux	  transformateurs	  et	  aux	  fournisseurs	  agricoles	  
• 	  Emplacements	  des	  services	  techniques	  et	  produits,	  
• 	  accès	  aux	  institutions	  	  financières	  
• 	  accès	  à	  l’eau	  potable	  
• 	  possibilités	  d'ateliers	  de	  formation,	  assister	  à	  des	  conférences	  et	  un	  appui	  au	  renforcement	  des	  

capacités	  
• 	  recherche	  de	  partenaires	  techniques,	  de	  bourses	  
• 	  Coûts	  des	  intrants	  agricoles	  
• 	  activités	  pour	  les	  jeunes	  agriculteurs	  
• subventions	  disponibles	  pour	  les	  jeunes	  afin	  de	  promouvoir	  l'agriculture	  	  
• 	  achat	  et	  vente	  de	  produits	  agricoles	  

	  
4.2.7	  Discussion	  et	  Résumé	  
	  
Discussion	  
L'ensemble	  des	  présentations	  sur	  la	  communication	  des	  informations	  relatives	  au	  changement	  climatique	  a	  
suscité	  beaucoup	  d'intérêt	  et	  de	  discussion.	  Certaines	  des	  questions	  soulevées	  sont	  décrites	  ci-‐dessous	  :	  
	  
Comment	  les	  informations	  sur	  le	  changement	  climatique	  et	  les	  prévisions	  peuvent-‐elles	  être	  transmises	  au	  
niveau	  national?	  
Les	  participants	  ont	  été	  généralement	  impressionnés	  par	  le	  rôle	  des	  informations	  sur	  le	  changement	  
climatique,	  mais	  ils	  ont	  demandé	  comment	  les	  prévisions	  spécifiques	  adaptées	  pourraient	  être	  transmises	  
à	  un	  niveau	  beaucoup	  plus	  large	  dans	  un	  pays.	  La	  réponse	  a	  été	  que	  cela	  a	  avait	  déjà	  lieu	  dans	  certains	  
pays	  d'Afrique	  de	  l'Ouest,	  assistés	  par	  les	  instances	  régionales	  et	  nationales	  qui	  ont	  réuni	  des	  acteurs	  
engagés	  dans	  le	  développement	  et	  la	  communication	  des	  informations	  sur	  le	  changement	  climatique.	  	  	  
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Quelles	  sont	  les	  contraintes	  pour	  les	  gouvernements	  d’agir	  sur	  les	  prévisions	  du	  changement	  climatique?	  
Quelles	  sont	  les	  contraintes	  pour	  les	  gouvernements	  d'agir	  sur	  les	  prévisions	  du	  changement	  climatique	  ?	  
La	   réponse	  a	   été	  que	  de	  nombreux	   gouvernements	  ont	   commencé	  à	  prendre	   conscience	  de	   l'important	  
rôle	  des	  informations	  sur	  le	  changement	  climatique	  pour	  l'adaptation.	  Par	  exemple,	  le	  Secrétariat	  Exécutif	  
du	  CILSS	  fournit	  régulièrement	  ces	  informations	  à	  ses	  gouvernements	  membres	  
	  
Rôle	  à	  agir	  sur	  les	  informations	  relatives	  au	  changement	  climatique	  	  
Rôle	  des	  collectivités	  locales	  à	  agir	  sur	  l'information	  sur	  le	  changement	  climatique	  
Une	  question	  connexe	  soulevée	  en	  plénière	  était	  de	  savoir	  comment	  renforcer	  et	  améliorer	  la	  capacité	  des	  
collectivités	  locales	  à	  agir	  sur	  les	  informations	  relatives	  au	  changement	  climatique.	  Un	  participant	  a	  noté	  
que	  l’AGRYHMET	  ne	  semblait	  pas	  inclure	  les	  autorités	  locales	  dans	  les	  différentes	  réunions	  qu'il	  a	  
organisées.	  La	  réponse	  a	  été	  que	  souvent	  les	  élus	  locaux	  des	  collectivités	  locales	  ont	  été	  invités	  à	  des	  
ateliers	  où	  les	  informations	  sur	  le	  changement	  climatique	  sont	  présentées.	  Cependant,	  le	  sentiment	  
général	  est	  qu’on	  devait	  faire	  davantage	  pour	  impliquer	  les	  collectivités	  locales	  et	  renforcer	  leur	  capacité	  
d'action.	  
	  
Comment	  assurer	  la	  complémentarité	  des	  connaissances	  scientifiques	  et	  locales	  
Certains	  participants	  ont	  noté	  que	  les	  acteurs	  nationaux	  ou	  régionaux	  engagés	  dans	  l’élaboration	  des	  
produits	  d'informations	  sur	  le	  changement	  climatique	  ne	  semblent	  pas	  faire	  une	  utilisation	  adéquate	  des	  
connaissances	  plus	  localisées	  des	  communautés	  elles-‐mêmes.	  On	  a	  vu	  que	  les	  collectivités	  locales	  et	  les	  
ONG	  peuvent	  jouer	  un	  rôle	  pour	  assurer	  une	  synergie	  entre	  les	  connaissances	  locales	  et	  scientifiques	  pour	  
l’ABC.	  L’ALP	  Ghana,	  par	  exemple,	  a	  expliqué	  qu'une	  fois	  qu'il	  a	  reçu	  les	  prévisions	  climatiques,	  il	  engagerait	  
les	  communautés	  dans	  l'apprentissage	  de	  ce	  qu’il	  était	  susceptible	  d’attendre	  sur	  la	  base	  de	  ces	  prévisions,	  
en	  termes	  de	  leurs	  connaissances	  locales.	  Quelques	  participants	  ont	  continué	  à	  remettre	  en	  question	  la	  
valeur	  des	  connaissances	  traditionnelles	  dans	  lesquelles	  on	  croit	  que	  certains	  rituels	  pourraient	  affecter	  la	  
répartition	  des	  pluies.	  La	  réponse	  a	  été	  que	  l'action	  des	  communautés	  dépend	  souvent	  du	  respect	  de	  leur	  
vision	  du	  monde	  et	  leurs	  croyances.	  Les	  connaissances	  scientifiques	  ont	  aussi	  leurs	  limites	  dans	  la	  
précision.	  Cependant,	  s’il	  ya	  un	  bon	  processus	  de	  concertation	  entre	  les	  acteurs,	  un	  plan	  d'adaptation	  
communautaire	  réaliste	  apparait	  toujours.	  L'écart	  entre	  les	  connaissances	  locales	  et	  les	  connaissances	  
scientifiques	  n'est	  pas	  aussi	  grand	  qu’on	  le	  suppose	  généralement.	  
	  
Qu’advient-‐il	  à	  la	  crédibilité	  de	  la	  PPS	  si	  les	  prévisions	  sont	  erronées?	  
Cela	  est	   reconnu	  pour	  être	  un	   risque,	   car	   les	  prévisions	  ne	   sont	  que	   "probables",	  pas	   certaines.	  Ceci	  est	  
expliqué	  aux	  communautés.	  Cependant,	  dans	  la	  plupart	  des	  cas,	  la	  probabilité	  des	  événements	  climatiques	  
qui	   se	   déroulent	   comme	   prévu	   est	   réaliste.	   La	   valeur	   du	   forum	   PPS	   est	   qu'il	   permet	   la	   compréhension	  
mutuelle	  des	  deux	  prévisions	  scientifiques	  et	  locales	  et	  la	  synergie	  entre	  elles	  ainsi	  que	  des	  discussions	  sur	  
la	   probabilité	   et	   l'incertitude.	   Cela	   réduit	   le	   risque	   de	   la	   prévision	   d'être	   communiquée	   comme	   une	  
certitude	  à	  venir.	  
 
Coût	  et	  Durabilité	  des	  Technologies	  de	  l’Information	  Mobiles	  pour	  communiquer	  des	  informations	  
climatiques	  
Les	  présentations	  des	  stratégies	  de	  la	  radio	  et	  de	  la	  messagerie	  texte	  mobile	  pour	  communiquer	  des	  
informations	  climatiques	  ont	  suscité	  beaucoup	  d'intérêt	  et	  de	  nombreuses	  questions.	  Une	  des	  plus	  
importantes	  	  questions	  a	  concerné	  la	  façon	  de	  payer	  et	  de	  soutenir	  ces	  approches.	  Les	  programmes	  
existants	  ont	  des	  coûts	  pour	  produire	  l'information.	  Dans	  certains	  cas,	  ils	  sont	  en	  partenariat	  avec	  d'autres	  
organisations,	  y	  compris	  des	  Etats-‐Unis,	  qui	  fournissent	  le	  crédit	  à	  taux	  préférentiel	  ou	  financent	  une	  partie	  
du	  programme.	  
	  
	  
Résumé 
Les	  informations	  climatiques	  et	  la	  communication	  impliquent:	  

• L'analyse	  du	  climat	  et	  la	  planification	  participative	  par	  scénarios	  qui	  associe	  les	  connaissances	  
locales	  et	  l'innovation	  avec	  les	  informations	  climatologiques	  telles	  que	  les	  prévisions	  saisonnières	  
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• L’appui	  aux	  organisations	  communautaires	  pour	  la	  collecte	  de	  données	  météorologiques	  locales	  à	  
l’aide	  de	  pluviomètres	  

• La	  ‘traduction’	  des	  informations	  climatiques	  scientifiques	  en	  messages	  d’adaptation	  pratiques	  
• Relier	  les	  communautés	  à	  un	  accès	  facile	  et	  en	  temps	  opportun	  des	  informations	  climatiques	  et	  

des	  messages	  diffusés	  dans	  la	  langue	  locale,	  adaptés	  aux	  contextes	  locaux	  
• Permettre	  aux	  communautés	  d'intégrer	  les	  informations	  sur	  le	  changement	  climatique	  (locales	  et	  

scientifiques)	  dans	  l’alerte	  précoce	  à	  base	  communautaire	  et	  des	  systèmes	  d'action	  rapide	  
• Utiliser	  diverses	  stratégies	  de	  diffusion	  de	  l'information	  d’adaptation	  telles	  que	  les	  conseils	  

saisonniers	  aux	  différents	  utilisateurs,	  en	  particulier	  les	  exploitations	  familiales	  au	  niveau	  
communautaire,	  à	  l'aide	  de	  plusieurs	  outils	  de	  communication	  tels	  que	  la	  radio	  rurale,	  les	  SMS,	  des	  
forums	  de	  district,	  etc.	  

• Favoriser	  la	  mise	  en	  place	  des	  alliances	  et	  relations	  institutionnelles	  à	  plusieurs	  niveaux	  (local,	  
national,	  régional)	  pour	  permettre	  les	  processus	  en	  cours	  de	  l’utilisation	  des	  informations	  
climatiques	  d’adaptation	  

• Création	  et	  maintien	  de	  la	  confiance	  entre	  la	  communauté	  et	  le	  système	  d'alerte	  précoce	  formel	  à	  
travers	  l'échange	  d'informations	  	  

• Renforcement	  de	  la	  capacité	  d'adaptation	  des	  communautés	  à	  agir	  sur	  les	  messages	  reçus	  afin	  de	  
gérer	  le	  risque	  et	  l'incertitude	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

• Aider	  les	  communautés	  à	  apprendre	  à	  composer	  avec	  l'incertitude	  des	  connaissances	  du	  
changement	  climatique	  (travailler	  avec	  des	  probabilités	  et	  des	  niveaux	  de	  risque),	  en	  utilisant	  le	  
modèle	  de	  la	  Planification	  Participative	  par	  Scénarios	  (PPS),	  comme	  indiqué	  dans	  la	  figure	  13	  	  
	  
Figure	  13	   	  
	   	  
	   	  
	   	  
	   	  
	   	  
	  

	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
4.3	  Autres	  exemples	  de	  Stratégies	  d’Adaptation	  
	  
4.3.1	  Vue	  d’Ensemble	  des	  données	  régionales	  d’adaptation	  en	  Afrique	  de	  l’Ouest	  
	  
M.	  Ba	  du	  Mali,	  point	  focal	  du	  changement	  climatique	  des	  processus	  national	  et	  régional	  a	  donné	  un	  aperçu	  
des	  initiatives	  plus	  grandes	  pour	  l’adaptation	  au	  changement	  climatique	  en	  Afrique	  de	  l'Ouest.	  Il	  a	  qualifié	  
les	  efforts	  actuels	  comme	  étant	  toujours	  une	  «réponse	  timide	  aux	  effets	  néfastes	  du	  changement	  
climatique	  ".	  Dans	  la	  recherche	  de	  solutions	  appropriées	  aux	  problèmes	  du	  dérèglement	  climatique,	  
l’Afrique	  de	  l'Ouest,	  comme	  beaucoup	  d'autres	  régions	  du	  monde,	  a	  pris	  plusieurs	  mesures	  pour	  pallier	  aux	  
effets	  néfastes	  du	  changement	  climatiques.	  Ces	  actions,	  menées	  avec	  l'appui	  des	  partenaires	  techniques	  et	  
financiers,	  sont	  pris	  en	  compte	  dans	  ce	  qui	  suit:	  

• la	  signature	  et	  la	  ratification	  par	  les	  gouvernements	  d'Afrique	  de	  l'Ouest	  de	  la	  CCNUCC	  et	  les	  
Protocoles	  de	  Kyoto	  ;	  

• la	  préparation	  des	  documents	  cadres	  (Programme	  d’Action	  National	  pour	  l'Adaptation,	  les	  
politiques	  liées	  au	  changement	  climatique	  et	  les	  stratégies	  ;	  
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• l’élaboration	  d'outils	  et	  de	  processus	  institutionnels	  pour	  l'adaptation	  ;	  
• la	  promotion	  à	  la	  fois	  des	  innovations	  traditionnelles	  et	  modernes	  pour	  accroître	  la	  productivité	  

agricole	  face	  au	  changement	  climatique	  ;	  
• les	  innovations	  dans	  les	  domaines	  de	  l'énergie	  et	  de	  la	  technologie	  ;	  
• la	  mise	  en	  œuvre	  des	  activités	  du	  projet	  pour	  l'atténuation	  et	  l'adaptation	  afin	  de	  répondre	  au	  

changement	  climatique.	  
	  

M.	  Ba	  a	  conclu	  que	  malgré	  ces	  données,	  il	  est	  important	  de	  reconnaître	  que	  cette	  réponse	  sur	  le	  terrain	  est	  
beaucoup	  trop	  limitée.	  Il	  a	  préconisé	  la	  nécessité	  pour	  tous	  les	  acteurs	  principaux	  à	  prendre	  des	  mesures	  
adéquates	  et	  pragmatiques	  pour	  éviter	  les	  pires	  effets	  futurs	  du	  changement	  climatique.	  
	  
4.3.2	  Système	  Communautaire	  d’Alerte	  Précoce	  et	  de	  Réponse	  d’Urgence	  (SCAP-‐RU)	  du	  Niger	  
	  
Au	  Niger,	  CARE	  a	  fait	  observer	  que	  le	  système	  d'alerte	  précoce	  au	  niveau	  national	  (EWS)	  a	  obtenu	  
beaucoup	  de	  ses	  données	  dans	  les	  différents	  services	  techniques	  basés	  dans	  les	  districts.	  Cela	  a	  été	  
transmis	  au	  niveau	  national.	  Très	  peu	  ou	  pas	  d’information	  (par	  exemple	  sur	  les	  conditions	  
météorologiques	  probables,	  les	  prix,	  les	  possibles	  pénuries	  alimentaires)	  a	  été	  transmise	  aux	  communautés	  
pour	  qu'elles	  agissent	  sur  l’adaptation.	  Outre	  leurs	  propres	  stratégies	  locales	  d'adaptation,	  les	  
communautés	  ont	  souvent	  été	  de	  simples	  bénéficiaires	  passives	  de	  l'aide	  alimentaire.	  
	  	  
Conscient	  de	  ces	  faiblesses,	  CARE-‐	  Niger	  a	  entrepris	  le	  projet	  ‘‘APCAN"	  pour	  créer	  une	  capacité	  d'Alerte	  
Précoce	  et	  d’Action	  Rapide	  au	  niveau	  des	  communautés	  et	  des	  districts.	  Cela	  a	  conduit	  à	  la	  création	  de	  
structures	  locales	  pour	  l'Alerte	  Précoce	  au	  niveau	  communautaire	  (SCAP-‐RU)	  et	  au	  niveau	  communal	  
(OSV).	  Une	  composante	  clé	  du	  système	  SCAP-‐RU	  est	  le	  recrutement	  et	  la	  formation	  de	  bénévoles	  dans	  les	  
communautés	  pour	  enregistrer	  et	  communiquer	  les	  précipitations,	  à	  l'aide	  de	  pluviomètres.	  
	  
Au	  Niger,	  le	  projet	  APCAN	  a	  représenté	  une	  approche	  novatrice	  de	  valorisation	  d’une	  ressource	  souvent	  
négligée	  dans	  les	  efforts	  d'adaptation	  :	  la	  connaissance,	  la	  capacité	  et	  la	  créativité	  des	  communautés	  
rurales	  elles-‐mêmes.	  Le	  gouvernement	  du	  Niger	  a	  pris	  des	  mesures	  pour	  étendre	  les	  concepts	  SCAP-‐RU	  et	  
OSV	  à	  d'autres	  communes.	  
	  
4.3.3	  Recherche	  Agricole	  	  	  
	  
Les	  centres	  nationaux	  et	  régionaux	  de	  recherche	  agricole	  jouent	  un	  rôle	  important	  dans	  l'identification,	  le	  
contrôle	  et	  la	  promotion	  de	  telles	  méthodes	  agricoles	  et	  écologiques	  d’adaptation.	  L’un	  des	  plus	  
importants	  est	  le	  CCAFS.	  	  
Les	  objectifs	  du	  CCCAFS	  sont	  les	  suivants:	  

• Identifier	  et	  tester	  l’adaptation	  en	  faveur	  des	  pauvres	  et	  les	  technologies,	  les	  pratiques	  et	  les	  
politiques	  d'atténuation,	  pour	  les	  systèmes	  alimentaires,	  la	  capacité	  d'adaptation	  et	  les	  moyens	  de	  
subsistance	  en	  milieu	  rural,	  

• Appuyer	  l'intégration	  des	  questions	  agricoles	  dans	  les	  politiques	  relatives	  au	  changement	  
climatique,	  et	  les	  enjeux	  climatiques	  dans	  les	  politiques	  agricoles,	  à	  tous	  les	  niveaux.	  

	  
Le	  programme	  de	  recherche	  du	  CCAFS	  vise	  à	  répondre	  aux	  besoins	  des	  principales	  parties	  prenantes,	  
particulièrement	  les	  petites	  exploitations	  familiales	  dans	  les	  zones	  écologiquement	  fragiles,	  sujettes	  à	  la	  
sécheresse.	  En	  projetant	  les	  scénarios	  futurs,	  le	  CCCAFS	  aborde	  les	  questions	  de	  politique	  liées	  au	  
changement	  climatique	  et	  à	  l'agriculture/	  la	  sécurité	  alimentaire,	  mais	  il	  travaille	  aussi	  à	  identifier	  les	  
options	  technologiques	  facultatives.	  
	  
En	  Afrique	  de	  l’Ouest,	  le	  travail	  de	  recherche	  agricole	  du	  CCAFS	  implique	  ce	  qui	  suit:	  
• Mise	  en	  place	  d'une	  plate-‐forme	  régionale	  d'apprentissage,	  en	  collaboration	  avec	  le	  CORAF:	  Cette	  

plate-‐forme	  comprend	  tous	  les	  grands	  organismes	  nécessaires	  pour	  promouvoir	  l’adaptation	  au	  
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changement	  climatique	  	  -‐	  le	  gouvernement,	  la	  société	  civile	  et	  les	  organisations	  paysannes	  (voir	  section	  
5.4.1	  ci-‐dessous	  pour	  plus	  de	  détails).	  	  

• Organisation	  de	  réunions	  nationales	  scientifiques	  et	  politiques.	  Cette	  initiative	  met	  ensemble	  les	  
principaux	  acteurs	  des	  communautés	  politiques	  et	  de	  la	  recherche,	  pour	  établir	  des	  priorités	  

• Travail	  de	  Terrain:	  La	  plus	  grande	  partie	  du	  travail	  de	  terrain	  du	  CCAFS	  se	  fait	  dans	  une	  approche	  de	  
recherche-‐action.	  Cela	  signifie	  qu’au	  niveau	  local,	  dans	  les	  zones	  pilotes,	  les	  agriculteurs	  sont	  traités	  
comme	  des	  proches	  partenaires	  dans	  la	  définition	  des	  objectifs,	  qui	  suggèrent	  les	  technologies	  à	  tester.	  

• 	  Coordination	  entre	  les	  niveaux:	  L’un	  des	  principaux	  rôles	  du	  CCAFS	  est	  de	  s’assurer	  que	  les	  différents	  
niveaux	  se	  parlent.	  

	  
4.3.4	  Agriculture	  respectueuse	  du	  Climat:	  Reverdissement	  

	  
La	  recherche-‐action	  du	  CCAFS	  tire	  les	  bonnes	  pratiques	  existantes	  de	  l’agriculture	  respectueuse	  du	  climat.	  
Au	  cours	  de	  l’atelier,	  plusieurs	  références	  ont	  été	  faites	  aux	  réussites	  dans	  la	  mise	  en	  place	  de	  systèmes	  
agricoles	  résilients	  au	  climat	  diversifiés	  et	  agro-‐écologiques	  qui	  sont	  essentiels	  à	  l'adaptation	  au	  
changement	  climatique.	  Dans	  la	  plupart	  des	  cas,	  il	  s'agit	  d'intégrer	  la	  production	  alimentaire,	  les	  arbres	  et	  
le	  bétail.	  
	  
Les	  techniques	  les	  mieux	  documentées	  au	  Sahel	  comprennent	  les	  rigoles	  zaï,	  les	  cordons	  pierreux	  sur	  le	  
contour,	  les	  bassins	  versants	  des	  demi-‐lunes,	  la	  régénération	  naturelle	  assistée	  (RNA)	  des	  arbres	  
(agroforesterie).	  La	  plupart	  de	  ces	  techniques	  agricoles	  d’adaptation	  au	  changement	  climatique	  agro-‐
écologiques	  se	  répandent	  au	  Burkina	  Faso,	  au	  Mali,	  au	  Niger	  et	  au	  Sénégal.	  
	  
De	  nombreuses	  évaluations	  indiquent	  que	  dans	  les	  régions	  où	  la	  RNA	  et	  les	  techniques	  complémentaires	  
de	  conservation	  des	  sols	  et	  de	  l'eau	  ont	  été	  mises	  en	  œuvre,	  les	  terres	  dégradées	  ont	  été	  restaurées	  à	  la	  
production,	  les	  rendements	  des	  cultures	  ont	  augmenté,	  les	  nappes	  phréatiques	  ont	  remonté	  et	  la	  
résistance	  aux	  chocs	  climatiques	  s’est	  renforcée1.	  Au	  Niger,	  les	  avantages	  financiers	  par	  la	  vente	  de	  
produits	  forestiers	  et	  la	  production	  accrue	  de	  céréales	  et	  de	  bétail	  sont	  estimés	  jusqu'à	  250	  $	  par	  hectare	  2.	  
L’adoption	  de	  la	  RNA	  semble	  augmenter	  le	  revenu	  brut	  du	  ménage	  entre	  22.805	  et	  27.950	  FCFA	  (soit	  
environ	  46	  USD	  	  et	  56	  USD)	  par	  habitant,	  ou	  entre	  18%	  et	  24%3.	  Ces	  résultats	  sont	  conformes	  aux	  
impressions	  des	  petits	  exploitants	  du	  Niger	  eux-‐mêmes,	  dont	  la	  majorité	  rapportent	  des	  améliorations,	  
depuis	  l'adoption	  de	  la	  RNA	  à	  la	  disponibilité	  de	  bois,	  la	  fertilité	  des	  sols,	  les	  rendements	  des	  cultures,	  le	  
nombre	  du	  cheptel,	  les	  revenus	  des	  ménages	  et	  la	  sécurité	  alimentaire4	  (Voir	  le	  graphique	  ci-‐dessous).	  
	  
Figure	  14:	  Pourcentage	  de	  Ménages	  Déclarant	  des	  Améliorations	  dans	  leurs	  Conditions	  de	  Vie	  grâce	  à	  la	  
RNA	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Selon	  les	  défenseurs	  de	  la	  RNA,	  les	  arbres	  résistent	  mieux	  à	  la	  variabilité	  climatique	  que	  les	  cultures	  
annuelles	  et	  ils	  peuvent	  être	  cultivés	  comme	  une	  espèce	  ‘de	  culture’	  économiquement	  précieuse.	  Une	  fois	  
en	  place,	  les	  arbres	  génèrent	  des	  produits	  précieux	  année	  après	  année,	  nécessitent	  un	  minimum	  
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d’entretien	  et	  résistent	  à	  la	  sécheresse.	  Disposer	  d'un	  revenu	  fiable	  de	  la	  vente	  de	  bois	  et	  autres	  produits	  
forestiers	  permet	  aux	  agriculteurs	  d'acheter	  de	  la	  nourriture	  provenant	  d'autres	  régions	  où	  les	  
précipitations	  sont	  plus	  fiables.	  L'adoption	  généralisée	  de	  la	  RNA	  est	  attribuée	  au	  fait	  que	  ses	  avantages	  
sont	  obtenus	  à	  des	  coûts	  minimes,	  même	  pour	  les	  petits	  producteurs	  agricoles	  les	  plus	  pauvres.	  
 
Il	  y	  a	  des	  preuves	  croissantes	  que	  la	  RNA	  contribue	  de	  manière	  significative	  à	  la	  résilience,	  en	  termes	  de	  
capacité	  de	  la	  communauté	  à	  absorber	  les	  chocs.	  Lorsque	  la	  sécheresse	  accompagnée	  de	  pénuries	  
alimentaires	  ont	  frappé	  les	  régions	  de	  Maradi,	  Tahoua,	  Tillabéri,	  Zinder	  en	  2004-‐2005,	  les	  villages	  avec	  des	  
niveaux	  élevés	  d'adoption	  de	  la	  RNA	  s'en	  tirent	  beaucoup	  mieux	  que	  ceux	  dépourvus	  d'arbres.	  Par	  
exemple,	  dans	  les	  villages	  du	  district	  d'Aguié	  les	  habitants	  ont	  pu	  récolter	  des	  arbres	  régénérés	  pour	  la	  
nourriture,	  le	  fourrage,	  le	  bois	  de	  chauffage	  et	  vendre	  en	  échange	  contre	  des	  céréales.	  Les	  habitants	  n'ont	  
pas	  compté	  sur	  les	  secours	  contre	  la	  famine	  et	  n'ont	  pas	  enregistré	  la	  mort	  d'un	  seul	  enfant	  souffrant	  de	  
malnutrition.5	  	  	  
	  
Les	  agriculteurs	  qui	  pratiquent	  la	  RNA	  et	  d'autres	  
techniques	  agro-‐écologiques	  ont	  été	  en	  mesure	  de	  stocker	  
les	  céréales	  pendant	  les	  bonnes	  années,	  de	  récolter	  des	  
arbres	  pour	  la	  nourriture	  et	  le	  revenu	  au	  cours	  des	  années	  
de	  faible	  pluviométrie,	  et	  de	  maintenir	  la	  productivité	  en	  
améliorant	  la	  fertilité	  et	  la	  capacité	  de	  rétention	  d’eau	  des	  
sols,	  la	  réduction	  de	  l'érosion	  et	  de	  prévenir	  les	  effets	  
néfastes	  du	  soleil	  et	  du	  vent	  sur	  les	  jeunes	  plants.	  Tout	  cela	  
a	  renforcé	  la	  résilience	  et	  l'adaptation	  des	  agriculteurs	  aux	  
sécheresses	  cycliques6.	  	  	  

Un	  tel	  impact	  va	  au-‐delà	  du	  niveau	  villageois.	  La	  preuve	  du	  
département	  de	  Kantché	  au	  Niger,	  où	  l'adoption	  de	  la	  RNA	  est	  très	  répandue,	  montre	  des	  excédents	  
céréaliers	  globaux	  à	  la	  fois	  lors	  de	  la	  sécheresse	  de	  2009,	  et	  aussi	  lors	  de	  la	  sécheresse	  la	  plus	  récente	  de	  
20117.	  

4.3.5	  Café	  du	  Marché:	  Echange	  d’Expériences	  en	  ABC	  
	  
Pour	  permettre	  un	  processus	  plus	  large	  de	  l'échange	  d'expérience	  de	  terrain	  dans	  l'ABC,	  les	  animateurs	  ont	  
organisé	  un	  "Café	  du	  Marché".	  Tous	  les	  participants	  intéressés	  ont	  été	  pourvus	  en	  espace	  pour	  mettre	  en	  
place	  leurs	  matières	  dans	  un	  cadre	  de	  «marché»,	  et	  partager	  leurs	  expériences	  pendant	  environ	  20	  
minutes	  en	  groupes	  rotatifs.	  Les	  gens	  qui	  sont	  venus	  à	  chacune	  des	  expositions	  se	  sont	  engagés	  dans	  un	  
dialogue	  ouvert	  avec	  les	  présentateurs.	  Ceci	  est	  principalement	  composé	  de	  questions	  et	  de	  
commentaires.	  	  
	  
Tableau	  1	  	  	  Liste	  des	  Présentateurs	  et	  Thèmes	  Abordés	  au	  niveau	  des	  Cafés	  du	  Marché	  

	   NOM	   ORGANISATION	   LANGUE	   THEME	  

1.	   Awaiss	  et	  Boube	  
Chayaya	  

(ALP-‐CARE)	  

CARE	   Français,	  
Anglais	  
sous-‐titres	  

Communication	  des	  informations	  sur	  les	  
risques	  climatiques	  aux	  communautés	  
pastorales	  /d’éleveurs	  
Vidéos	  Numériques	  Communautaires	  de	  
pou	  Récits	  (CDST)	  	  

2	   Douma	  Soumana	   CNEDD/PANA	   Français	   Vulgarisation	  des	  semences	  améliorées	  
Utilisation	  des	  informations	  agro-‐
météorologiques	  	  dans	  la	  gestion	  des	  
risques	  en	  agriculture	  
Les	  cultures	  de	  contre-‐saison	  comme	  
moyen	  d’adaptation	  

3	   Samba	  Fall	   ENDA	   Français	   Trousse	  à	  Outils	  pour	  la	  conduite	  des	  
processus	  d’adaptation	  



Activité	  d’apprentissage	  en	  Afrique	  de	  l’Ouest:	  Adaptation	  des	  communautés	  	  	  	  Projet	  de	  rapport	  de	  la	  conférence	  	  	  	  Page	  60	  

	  

Anglais	   Plateforme	  d’AfriCAN	  Climate	  pour	  le	  
partage	  d’informations	  	  	  

4	   Charles	  Agboklu	   RELBONET	   Anglais	   Sensibilisation	  des	  structures	  religieuses	  
sur	  le	  Changement	  Climatique,	  y	  compris	  
le	  CBHA	  

5	   ALP	   CARE	   Français	  
Anglais	  

Informations	  et	  documents	  sur	  l’ABC	  
dans	  ALP	  

6	   Surveyor	  Efik	   CCN-‐
Nigeria/CAN-‐
WA	  

Anglais	   Campagne	  d’Adaptation	  au	  Nigéria	  
(NACAN)	  

7	   Maiga	  
Mouhamoudou	  
Farka	  

Amade-‐
Pelcode/Reso-‐
Climat	  –	  Mali	  

Français	   Pacte	  sur	  l’Environnement	  

8	   Ouedraogo	  
Mathieu	  

CCAFS	   Français	  
/Anglais	  

L’approche	  «	  Champs	  du	  Future	  »	  	  

9	   Idirissa	  
Moumamoudou	  

CNEDD/PACRC
-‐PANA	  

Français	   Intégration	  de	  l’adaptation	  dans	  la	  
planification	  locale	  

10	   Emmanuel	  Uttah	   CCSG	  
CRUTECH	  

Anglais	   Adaptation	  des	  ennemies	  de	  l’homme	  
au	  changement	  climatique	  	  

	  
Avant	  de	  quitter	  chaque	  présentation	  de	  Café	  du	  Marché,	  les	  membres	  de	  chaque	  groupe	  rotatif	  ont	  été	  
encouragés	  à	  écrire	  leurs	  commentaires	  et	  observations.	  Un	  résumé	  de	  tous	  les	  commentaires	  pour	  
chaque	  présentation	  est	  prévu	  à	  l'Annexe	  C.	  
	  
Après	  la	  session	  «	  Café	  du	  Marché	  »,	  tous	  les	  participants	  ont	  été	  invités	  à	  écrire	  sur	  des	  fiches	  un	  ou	  deux	  
enseignements	  majeurs	  ou	  idées	  sur	  l’ABC	  tirés	  des	  divers	  intervenants.	  Les	  commentaires	  les	  plus	  saillants	  
sont	  résumés	  ci-‐dessous:	  	  
	  
Commentaires	  à	  partir	  des	  Fiches	  de	  Café	  du	  Marché	  

Un	  axe	  et	  un	  intérêt	  dans	  l’apprentissage	  sur	  l’ABC	  	  

• Bonne	  discussion	  sur	  diverses	  expériences	  techniques	  et	  scientifiques	  
• Grand	  besoin	  et	  désir	  d’apprendre	  	  
• Il	  y	  avait	  une	  forte	  curiosité	  évidente	  à	  apprendre	  de	  l'expérience	  
• Donner	  d’abord	  pour	  recevoir,	  bon	  partage	  d'expériences	  sur	  l’ABC	  

Outils	  et	  Méthodes	  

• Bonne	  qualité	  et	  diversité	  des	  outils	  et	  des	  idées	  qui	  ont	  animé	  le	  marché	  
• 	  Beaucoup	  d'expériences	  à	  partager	  (outils	  testés)	  
• 	  ENDA	  a	  élaboré	  de	  nombreux	  outils	  d'adaptation	  
• 	  La	  trousse	  d'outils	  d’ENDA,	  j'espère	  que	  nous	  pourrons	  engager	  de	  jeunes	  écologistes	  avec	  elle	  à	  

travers	  l'Afrique	  de	  l'Ouest	  
• Présentation	  de	  M.	  Samba	  d’ENDA	  sur	  les	  outils,	  le	  bon	  travail	  
• Amélioration	  de	  la	  capacité	  d'apprentissage	  des	  parties	  prenantes	  dans	  une	  approche	  novatrice	  
• Des	  initiatives	  d'adaptation	  sont	  basées	  sur	  des	  outils	  d'analyse	  pour	  évaluer	  la	  vulnérabilité,	  les	  

risques	  et	  les	  capacités	  climatiques	  
• La	  découverte	  de	  nombreux	  nouveaux	  outils	  offre	  des	  possibilités	  pour	  l’ABC	  
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• Un	  point	  de	  départ	  pour	  des	  initiatives	  de	  collaboration	  est	  la	  formation	  sur	  ces	  outils	  au	  niveau	  
communautaire	  

• Importance	  de	  la	  boîte	  à	  outils	  de	  l'ABC	  pour	  aider	  à	  opérationnaliser	  de	  nouvelles	  approches	  de	  l'ABC	  
	  	  

Communication	  

• La	  communication	  à	  tous	  les	  niveaux	  est	  importante	  
• Utilisation	  de	  la	  Technologie	  de	  l'information	  et	  de	  la	  communication	  (mobile	  comme	  outil	  de	  

renseignement	  sur	  les	  prix	  du	  marché)	  
• Les	  outils	  de	  communication	  sont	  importants	  dans	  l'approche	  ABC	  
• Diffusion	  de	  semences	  améliorées	  et	  d'informations	  climatiques	  aux	  agriculteurs	  

	  
Vision	  de	  la	  Communauté	  et	  Plans	  d’Action	  pour	  l’Adaptation	  

• Une	  approche	  participative	  à	  l'intégration	  de	  l'adaptation	  dans	  la	  planification	  locale	  
• L’ABC	  nécessite	  l’aide	  aux	  communautés	  pour	  élaborer	  une	  vision	  claire	  de	  ce	  que	  les	  communautés	  

veulent	  et	  ce	  dont	  elles	  ont	  besoin	  
• Faciliter	  un	  énoncé	  de	  vision	  de	  la	  communauté	  comme	  point	  de	  départ	  de	  la	  CVCA	  (Analyse	  de	  la	  

Vulnérabilité	  et	  de	  la	  Capacité	  d’Adaptation	  au	  Changement	  Climatique)	  
• Vision	  communautaire	  et	  Plans	  d’Action	  Communautaire	  pour	  l’Adaptation	  (CAAP)	  

	  
Approche	  Ascendante	  Participative	  basée	  également	  sur	  les	  Connaissances	  Locales	  

• Engagement	  avec	  les	  gens	  de	  la	  communauté	  	  
• Une	  stratégie	  basée	  sur	  les	  connaissances	  locales	  et	  l'approche	  scientifique	  est	  une	  bonne	  expérience	  

qui	  contribue	  à	  la	  réduction	  des	  risques	  climatiques	  	  
• Implication	  de	  la	  communauté	  dans	  l’ABC	  	  	  
• Bonne	  mobilisation	  de	  la	  communauté	  
• L’appui	  aux	  initiatives	  communautaires	  en	  matière	  d'adaptation	  assure	  la	  réussite	  de	  l'approche	  	  
• L'ABC	  ne	  doit	  pas	  nécessairement	  trouver	  de	  nouvelles	  pratiques,	  mais	  aussi	  la	  valorisation	  des	  

pratiques	  plus	  anciennes,	  peut-‐être	  les	  pratiques	  bien	  connues	  avec	  la	  planification,	  la	  participation	  et	  
l'information	  avec	  les	  communautés	  
	  

Intégration	  de	  l’ABC	  à	  la	  Planification	  Locale	  

• Partage	  d'expérience	  politique	  au	  niveau	  local	  
• M.	  Mahamadou	  Idrissa	  a	  fait	  un	  bon	  travail	  sur	  l'intégration	  de	  l'ABC	  dans	  la	  planification	  locale.	  	  
• Important	  pour	  le	  niveau	  de	  la	  politique	  nationale	  d'être	  bien	  intégrée	  avec	  la	  mise	  en	  œuvre	  locale	  

sur	  le	  terrain	  	  
• Les	  options	  techniques	  et	  la	  possibilité	  de	  les	  intégrer	  dans	  les	  plans	  de	  développement	  

communautaires	  
	  

L’ABC	  et	  les	  Questions	  de	  Santé	  

• Les	  questions	  de	  santé	  devraient	  être	  un	  aspect	  important	  de	  l’ABC	  
• L’intégration	  de	  la	  santé	  dans	  le	  plaidoyer	  sur	  le	  changement	  climatique	  
• Ce	  qui	  m’a	  le	  plus	  impressionné	  c’était	  le	  changement	  climatique	  et	  les	  résultats	  de	  santé	  présentés	  

par	  Dr	  Uttah.	  Il	  s'agit	  d'un	  programme	  novateur	  de	  l'ABC	  qui	  nécessite	  une	  stratégie	  pour	  renforcer	  la	  
capacité	  d'adaptation	  aux	  niveaux	  régional,	  national	  et	  local	  	  

• Présentation	  de	  M.	  Uttah	  sur	  la	  santé	  et	  l'ABC	  
• L'intégration	  de	  la	  santé	  dans	  le	  plaidoyer	  du	  changement	  climatique	  
	  
Gouvernance	  

• Il	  y’a	  un	  besoin	  de	  politiques	  d'adaptation	  des	  pays	  en	  matière	  de	  stratégie	  d'assistance	  de	  pays	  (CAS)	  
• Prise	  en	  compte	  du	  Changement	  Climatique	  dans	  le	  PDC	  au	  sommet	  de	  l’Etat	  
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• 	  L’implication	  du	  gouvernement	  est	  considérable	  
• Des	  initiatives	  sont	  prises,	  mais	  elles	  exigent	  l’appui	  du	  gouvernement	  pour	  la	  durabilité	  
• Investir	  dans	  l’ABC	  respecte	  en	  fait	  les	  droits	  humains	  
• Bonne	  intégration	  des	  questions	  d'adaptation	  au	  changement	  climatique	  dans	  les	  PDS	  du	  Niger	  
• Nécessité	  de	  renforcer	  les	  capacités	  techniques	  pour	  la	  conception	  de	  projets	  ABC	  et	  la	  

documentation	  des	  projets	  de	  développement,	  l'utilisation	  de	  consultants	  locaux	  
	  
Coordination	  Multipartite	  

• Implication	  des	  parties	  prenantes	  avec	  des	  stratégies	  locales	  de	  développement	  durable	  
• Les	  réunions	  multipartites	  fournissent	  l’information	  et	  les	  outils	  pour	  la	  mise	  en	  œuvre	  efficace	  des	  

projets	  ABC	  	  
	  

Augmentation	  des	  Résultats	  

• Une	  approche	  basée	  sur	  l'échange	  d'expériences	  pratiques	  d'adaptation	  entre	  les	  communautés	  qui	  
font	  face	  à	  des	  situations	  similaires	  est	  un	  bon	  moyen	  de	  répandre	  la	  réussite	  

• Travailler	  sur	  le	  CCWG	  en	  mettant	  l’accent	  sur	  la	  santé	  devrait	  être	  diffusé	  au-‐delà	  du	  Nigeria	  pour	  
atteindre	  les	  autorités	  sanitaires	  de	  la	  sous-‐région	  ouest	  africaine	  

• Comment	  étendre	  les	  expériences	  de	  l’ABC	  de	  tous	  les	  pays	  de	  la	  région	  ouest	  africaine	  
• La	  bonne	  diffusion	  de	  pratiques	  efficaces	  est	  essentielle	  
• La	  documentation	  et	  la	  communication	  des	  expériences	  de	  l'ABC	  (ou	  trouver	  l'information	  de	  la	  

réussite)	  	  
• Améliorer	  la	  prise	  de	  conscience	  de	  l'ABC	  et	  les	  possibilités	  en	  Afrique	  de	  l'Ouest	  
• La	  communauté	  de	  narration	  numérique	  ALP	  a	  été	  impressionnante,	  il	  y	  a	  le	  besoin	  d’augmentation	  

	  

Influence	  sur	  les	  Politiques	  et	  Plaidoyer/Preuve	  

• A	  appris	  sur	  les	  outils	  pour	  influencer	  les	  politiques	  sur	  les	  questions	  environnementales	  	  
• A	  appris	  sur	  le	  besoin	  de	  plaidoyer	  pour	  influencer	  les	  décideurs	  
• le	  suivi-‐évaluation	  est	  important	  pour	  influencer	  
• un	  bon	  outil	  pour	  mesurer	  les	  éléments	  de	  preuve	  	  	  
• méthode	  participative	  de	  collecte	  de	  preuves	  (communauté	  de	  narration	  numérique)	  
• Les	  OSC	  nigérianes	  doivent	  être	  prises	  en	  charge	  dans	  le	  plaidoyer	  politique	  pour	  la	  mise	  en	  œuvre	  

correcte	  de	  l'adaptation	  
	  

Ecarts	  

• Il	  existe	  toujours	  un	  écart	  entre	  la	  recherche	  et	  la	  mise	  en	  œuvre	  ainsi	  qu’entre	  les	  praticiens	  et	  les	  
décideurs	  

• Les	  insectes	  sont	  devenus	  plus	  résistants	  à	  la	  hausse	  des	  températures;	  nécessité	  de	  créer	  une	  plus	  
grande	  prise	  de	  conscience	  

	   
4.3.6	  Discussions	  et	  Résumé	  	  
	  
La	  discussion	  a	  porté	  principalement	  sur	  l'expérience	  de	  l'ALP	  Niger	  dans	  la	  mise	  en	  place	  d'un	  système	  
d'alerte	  précoce	  à	  base	  communautaire,	  y	  compris	  la	  communication	  des	  informations	  climatiques	  au	  
niveau	  local.	  Les	  participants	  ont	  posé	  de	  nombreuses	  questions	  de	  clarification,	  comme	  indiqué	  ci-‐
dessous:	  
	  
Méthodologie	  pour	  la	  collecte	  d’informations	  pluviométriques	  à	  travers	  les	  TIC	  
Les	  pluviomètres	  sont	  faciles	  à	  utiliser.	  Les	  bénévoles	  ont	  une	  alphabétisation	  de	  base	  et	  peuvent	  
transmettre	  les	  données	  au	  service	  météorologique.	  Il	  y	  a	  une	  façon	  d’enregistrer	  les	  informations	  
météorologiques	  pour	  permettre	  la	  transmission	  au	  service	  météorologique.	  
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Utilisation	  de	  Bénévoles	  
La	  question	  s'est	  posée	  de	  savoir	  si	  l'utilisation	  de	  bénévoles	  affecte	  le	  fonctionnement	  à	  long	  terme	  du	  
SCAP	  /	  RU.	  L’ALP	  Niger	  a	  répondu	  que	  les	  bénévoles	  ne	  sont	  pas	  payés.	  Le	  manque	  d’encouragements	  peut	  
avoir	  un	  effet	  dissuasif	  pour	  une	  durabilité	  à	  long	  terme.	  Il	  s'agit	  d'un	  défi	  permanent.	  
	  
Vérification	  des	  données	  collectées	  par	  les	  communautés	  
Le	  personnel	  technique	  des	  services	  étatiques	  locaux	  joue	  un	  rôle	  dans	  l’appui	  à	  la	  collecte	  et	  la	  validation	  
des	  informations	  collectées.	  Il	  facilite	  également	  la	  liaison	  de	  l'information	  de	  la	  communauté	  au	  niveau	  
national.	  	  
	  
Autres	  questions	  soulevées:	  

• Quelle	  est	  l'implication	  des	  communautés	  dans	  le	  traitement	  des	  données?	  
• Comment	  ces	  données	  sont-‐elles	  prises	  en	  compte	  dans	  le	  système	  national	  d'alerte	  précoce?	  
• Comment	  la	  messagerie	  texte	  (SMS)	  marche-‐t-‐elle?	  	  
• Y	  a-‐t-‐il	  un	  défi	  pour	  la	  qualité	  et	  l'exactitude	  des	  informations	  pluviométriques?	  
• Est-‐il	  possible	  de	  former	  les	  artisans	  locaux	  pour	  fabriquer	  des	  pluviomètres	  afin	  de	  réduire	  les	  

coûts?	  
	  

Résumé	  
• Bien	  que	  les	  gouvernements	  d'Afrique	  de	  l'Ouest	  aient	  mis	  en	  place	  des	  politiques	  d’Adaptation	  au	  

Changement	  Climatique	  et	  appuyé	  les	  initiatives	  d'adaptation	  aux	  niveaux	  régional,	  national	  et	  local,	  le	  
progrès	  est	  jusque-‐là	  beaucoup	  trop	  lent	  et	  limité	  pour	  éviter	  les	  pires	  effets	  à	  venir	  

• Une	  stratégie	  novatrice	  de	  l'ABC	  au	  Niger	  consiste	  à	  permettre	  aux	  communautés	  de	  mettre	  en	  place	  
leurs	  propres	  systèmes	  d'alerte	  précoce,	  y	  compris	  la	  collecte	  d’informations	  pluviométriques	  et	  
météorologiques	  par	  les	  bénévoles,	  et	  les	  relier	  au	  système	  d'alerte	  précoce	  officielle	  du	  
gouvernement.	  	  

• Le	  CCCAFS	  est	  engagé	  dans	  l’élaboration	  et	  la	  promotion	  des	  technologies	  d’adaptation	  agricoles	  
"résilientes	  au	  climat"	  en	  faveur	  des	  pauvres	  grâce	  à	  la	  recherche-‐action	  avec	  les	  agriculteurs	  et	  les	  
communautés.	  Le	  CCCAFS	  utilise	  les	  preuves	  de	  ce	  qui	  fonctionne	  sur	  leurs	  sites	  pilotes	  pour	  aider	  à	  
créer	  une	  base	  de	  données	  afin	  d’informer	  et	  influencer	  les	  politiques	  agricoles	  liées	  à	  la	  sécurité	  
alimentaire	  dans	  le	  contexte	  du	  changement	  climatique.	  Ceci	  est	  accompli	  en	  mettant	  en	  place	  des	  
plates-‐formes	  multipartites	  régionales	  et	  nationales	  d’apprentissage	  et	  de	  coproduction	  de	  
connaissances	  et	  la	  mise	  en	  place	  des	  priorités	  de	  recherche	  

• Beaucoup	  de	  technologies	  agro-‐écologiques	  sont	  «résilientes	  au	  climat»	  et	  très	  adaptées	  pour	  
permettre	  aux	  agriculteurs	  de	  s'adapter	  au	  changement	  climatique.	  Les	  plus	  importants	  sont	  les	  
techniques	  de	  conservation	  des	  sols	  et	  de	  l'eau	  tels	  que	  les	  rigoles,	  les	  demi-‐lunes,	  le	  cordon	  pierreux	  
ou	  barrières	  végétales	  le	  long	  des	  contours,	  et	  la	  régénération	  naturelle	  des	  arbres	  (RNA).	  Dans	  
l'ensemble,	  la	  RNA,	  la	  gestion	  intégrée	  de	  la	  fertilité	  des	  sols,	  et	  les	  techniques	  de	  collecte	  de	  l'eau	  font	  
partie	  d'un	  mouvement	  de	  "reverdissement"	  croissant	  dans	  le	  Sahel.	  Il	  ya	  une	  base	  solide	  de	  preuves	  
que	  les	  techniques	  agricoles	  agro-‐écologiques	  ont	  un	  impact	  majeur	  sur	  la	  résilience	  des	  moyens	  de	  
subsistance	  et	  la	  sécurité	  alimentaire	  

• Au-‐delà	  du	  mouvement	  de	  reverdissement,	  le	  processus	  Café	  du	  Marché	  indique	  fortement	  qu'il	  existe	  
un	  large	  éventail	  de	  stratégies	  ABC	  performantes	  et	  innovantes	  et	  des	  approches	  pratiquées	  dans	  
toute	  l'Afrique	  de	  l'Ouest,	  bien	  que	  ce	  soit	  à	  une	  plus	  petite	  échelle	  la	  plupart	  du	  temps.	  De	  nombreux	  
acteurs	  engagés	  dans	  l’adaptation	  au	  changement	  climatique	  sont	  "pressés"	  d’apprendre	  davantage	  de	  
ces	  diverses	  expériences	  des	  autres,	  ce	  qui	  fonctionne	  et	  ce	  qui	  ne	  fonctionne	  pas,	  afin	  de	  renforcer	  
l'efficacité	  de	  leur	  propre	  travail.	  Un	  intérêt	  particulier	  a	  été	  exprimé	  dans	  la	  boîte	  à	  outils	  et	  de	  
méthodes	  d’ENDA	  relatives	  à	  l’ABC,	  en	  facilitant	  la	  vision	  de	  la	  communauté	  et	  les	  plans	  d'action	  
d'adaptation	  des	  communautés	  (CAAP),	  l'intégration	  de	  l'ABC	  dans	  les	  processus	  de	  planification	  
locale.	  D'autres	  ont	  exprimé	  leur	  intérêt	  dans	  l'expérience	  de	  la	  façon	  dont	  l'ABC	  peut	  résoudre	  les	  
problèmes	  de	  santé	  causés	  par	  le	  changement	  climatique.	  La	  plupart	  des	  participants	  ont	  convenu	  que	  
la	  recherche	  de	  moyens	  pour	  améliorer	  la	  gouvernance,	  favoriser	  une	  meilleure	  coordination	  multi-‐
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acteurs	  et	  apprendre	  sur	  l'adaptation	  et	  l'amélioration	  du	  suivi,	  l'évaluation	  et	  la	  documentation	  pour	  
créer	  une	  base	  de	  connaissances,	  le	  renforcement	  du	  plaidoyer	  sont	  des	  étapes	  essentielles	  pour	  aller	  
de	  l'avant.	  Une	  importance	  considérable	  a	  été	  accordée	  à	  la	  recherche	  de	  moyens	  pour	  intensifier	  les	  
stratégies	  réussies	  de	  l'ABC.	  

	  
Enfin,	  dans	  le	  travail	  de	  groupe,	  les	  participants	  ont	  convenu	  que	  les	  stratégies	  d'adaptation	  réussies:	  	  

• Ont	  des	  résultats	  mesurables;	  l'impact	  doit	  être	  vérifiable	  	  
• Incluent	  le	  genre	  et	  les	  groupes	  vulnérables	  	  
• Augmentent	  la	  capacité	  de	  résilience	  des	  plus	  vulnérables	  	  
• Améliorent	  durablement	  les	  moyens	  de	  subsistance	  	  
• Génèrent	  un	  fort	  niveau	  d’engagement	  et	  d’appropriation	  de	  la	  communauté	  	  
• Nécessitent	  la	  flexibilité	  et	  l'innovation	  	  
• Accroissent	  la	  prise	  de	  conscience	  de	  tous	  les	  acteurs,	  des	  gens	  des	  communautés	  aux	  décideurs	  
• Favorisent	  un	  accès	  plus	  équitable	  et	  la	  gestion	  durable	  de	  la	  gestion	  des	  ressources	  naturelles	  
• 	  Nécessitent	  un	  cadre	  de	  gouvernance	  ascendant	  

	  
5.	  Favoriser	  un	  Environnement	  Propice	  à	  l’ABC 

 
Après l’échange des expériences de terrain dans le cadre de l’ABC, l’atelier a par la suite traité des 
stratégies pour créer un environnement propice plus favorable afin d’étendre et d’intensifier l’ABC.  
 
5.1	  Intégration	  de	  l’ABC	  dans	  la	  Planification	  Locale	  
	  
L’équipe	  de	  ALP	  au	  Ghana	  a	  présenté	  son	  expérience	  dans	  la	  façon	  d'intégrer	  l'ABC	  dans	  les	  plans	  et	  les	  
budgets	  de	  l'administration	  locale.	  Cela	  est	  essentiel	  pour	  assurer	  la	  viabilité	  à	  long	  terme	  des	  initiatives	  
de	  l'ABC.	  Le	  graphique	  ci-‐dessous	  est	  un	  résumé	  de	  leur	  approche,	  qui	  conduit	  à	  l'élaboration	  et	  à	  la	  mise	  
en	  œuvre	  de	  l'Adaptation	  Communautaire	  et	  des	  Plans	  d'Action	  	  

	  
Au	  niveau	  communautaire,	  les	  principes	  clés	  comprennent	  l'identification	  des	  «mesures	  à	  effet	  rapide»,	  la	  
facilitation	  de	  l'apprentissage,	  la	  mobilisation	  et	  l’appropriation	  communautaire,	  et	  l'utilisation	  de	  la	  
planification	  participative	  de	  l'ABC.	  
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Principaux	  enseignements	  tirés	  de	  l’intégration	  de	  l’adaptation	  dans	  les	  plans	  de	  développement	  local	  et	  
les	  budgets	  

• Les	  autorités	  de	  planification	  aux	  niveaux	  national	  et	  communal	  sont	  flexibles	  et	  ouvertes	  aux	  
innovations	  et	  contributions	  des	  OSC.	  Un	  exemple	  est	  que	  la	  NDPC	  a	  consulté	  la	  société	  civile	  le	  LI	  
provisoire	  de	  la	  réglementation	  du	  système	  national	  de	  planification	  de	  développement	  du	  Ghana.	  	  

• Les	  autorités	  des	  collectivités	  locales	  sont	  réceptives	  aux	  intrants	  tels	  que	  les	  CAAP	  des	  
communautés	  dans	  la	  planification	  des	  plans	  de	  développement	  à	  moyen	  terme	  

• La	  société	  civile	  a	  le	  potentiel	  d'être	  une	  force	  dynamique	  et	  proactive	  dans	  l'influence	  politique	  si	  
elle	  se	  mobilise	  

	  
Lors	  de	  la	  discussion	  de	  groupe,	  d'autres	  points	  supplémentaires	  de	  la	  réussite	  identifiés	  sont:	  
	  

• Pour	  l’ABC,	  il	  y	  a	  un	  grand	  besoin	  de	  mettre	  en	  place	  une	  unité	  de	  coordination	  multipartite,	  y	  
compris	  l’élaboration	  d'outils	  et	  de	  processus	  clés	   

• L’accent	  doit	  être	  mis	  sur	  la	  collecte	  d'informations	  et	  l'établissement	  de	  bons	  indicateurs	  pour	  
évaluer	  les	  résultats	  de	  la	  planification	  et	  de	  la	  mise	  en	  œuvre	  pour	  justifier	  l'utilisation	  des	  
ressources 

	   
5.2	  Financement	  de	  l’ABC	  	  
	  
Un	  enjeu	  important	  pour	  l'élargissement	  de	  l’ABC	  est	  d'identifier	  les	  sources	  de	  financement	  pour	  les	  
initiatives	  majeures.	  Les	  délégués	  des	  deux	  banques	  régionales	  ont	  fait	  des	  présentations	  aux	  participants	  
en	  soulignant	  les	  conditions	  et	  les	  possibilités	  d'accès	  au	  financement	  pour	  l'adaptation.	  L’objectif	  de	  cette	  
session	  était	  de	  permettre	  aux	  participants	  d'apprendre	  à	  accéder	  au	  financement	  afin	  de	  mettre	  en	  œuvre	  
des	  actions	  d'adaptation.	  
5.2.1	  Banque	  d’Investissement	  et	  de	  Développement	  de	  la	  CEDEAO	  
Pr	  Joseph	  Adelegan,	  chef	  de	  division	  de	  l'Environnement	  et	  du	  Développement	  Durable	  de	  la	  CEDEAO	  de	  la	  
Banque	  d'Investissement	  et	  de	  Développement	  (BIDC)	  a	  expliqué	  que	  c'est	  le	  bras	  financier	  de	  la	  CEDEAO.	  
Il	  s'agit	  d'une	  institution	  financière	  internationale	  créée	  par	  les	  15	  États	  membres	  de	  la	  communauté.	  	  Pr	  
Adelegan	  a	  expliqué	  que	  la	  BIDC	  dispose	  de	  deux	  fenêtres	  de	  financement.	  Une	  fenêtre	  est	  destinée	  à	  
promouvoir	  le	  secteur	  privé.	  La	  seconde	  est	  conçue	  pour	  le	  développement	  du	  secteur	  public.	  Dans	  son	  
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exposé,	  le	  professeur	  Adelegan	  a	  donné	  un	  aperçu	  des	  différentes	  sources	  de	  financement	  disponibles,	  en	  
plus	  de	  la	  BIDC.	  
	  
Accès	  aux	  Opportunités	  de	  Financement	  pour	  l’Adaptation	  au	  Changement	  Climatique	  à	  travers	  la	  BIDC	  
Les	  emprunteurs	  potentiels	  ont	  besoin	  de	  soumettre	  un	  plan	  d'affaires	  au	  bureau	  du	  vice-‐président	  des	  
opérations,	  appuyé	  par	  des	  études	  d'impact.	  Le	  type	  de	  plan	  d'affaires	  dépend	  de	  la	  nature	  et	  de	  la	  
catégorisation	  du	  projet	  d'adaptation,	  qui	  aide	  à	  préserver	  l'environnement	  ou	  appuyer	  la	  gestion	  des	  
ressources	  naturelles.	  Les	  conditions	  financières	  de	  la	  BIDC	  sont	  beaucoup	  plus	  favorables	  en	  tant	  
qu'institution	  financière	  de	  développement,	  en	  particulier	  pour	  les	  pays	  de	  la	  CEDEAO,	  par	  rapport	  aux	  
banques	  commerciales.	  Le	  taux	  d'intérêt	  est	  compris	  entre	  1	  et	  4%.	  	  	  
	  
Sources	  bilatérales	  de	  financement	  

• Banque	  Allemande	  pour	  la	  Reconstruction	  et	  le	  Développement	  (KfW,	  Kreditanstakt	  fur	  
Wiederaulbaul)	  

• Agence	  Française	  de	  Développement	  
• Agence	  Japonaise	  de	  Coopération	  Internationale	  (JICA)	  
• Initiative	  Internationale	  sur	  le	  Climat	  (Allemagne)	  
• Agence	  Norvégienne	  pour	  la	  Coopération	  au	  Développement	  
• Agence	  Danoise	  de	  Développement	  International	  (DANIDA)	  
• Agence	  Suédoise	  de	  Développement	  International	  (SIDA)	  
• Agence	  Canadienne	  de	  Développement	  International	  (ACDI)	  
• Ministère	  du	  Développement	  International	  (DFID)	  
• Agence	  Australienne	  d’Aide	  (AusAID)	  
	  
Sources	  Multilatérales	  de	  Financement	  
• Fonds	  pour	  l’Environnement	  Mondial	  (FEM)	  
• La	  Banque	  Mondiale	  (Fenêtre	  Spécifique	  du	  Marché	  de	  Développement	  de	  la	  Banque	  pour	  la	  

Société	  Civile)	  
• Programme	  des	  Nations	  Unies	  pour	  le	  Développement	  
• Programme	  des	  Nations	  Unies	  pour	  l’Environnement	  
	  
Autres	  Sources	  de	  Financement	  Emergentes/Nouvelles	  
• Banque	  Africaine	  de	  Développement	  (fenêtre	  de	  financement	  au	  titre	  du	  Fonds	  spécial	  de	  l’Energie	  

Durable	  pour	  l’Afrique)	  
• Programme	  Carbone	  BEI	  –	  KfW	  
• Centre	  Régional	  de	  Coordination	  de	  la	  CCNUCC	  pour	  le	  CDM	  à	  Lomé	  
• Fonds	  d’Investissement	  pour	  le	  Climat	  (FIC)	  
	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	  Fonds	  pour	  les	  Technologies	  Propres	  (FTP)	  
	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	  Fonds	  Stratégique	  pour	  le	  Climat	  (SCF)	  
	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	  Programme	  d’Amélioration	  de	  l’Energie	  Renouvelable	  dans	  les	  Pays	  à	  Faible	  Revenu	  (SREP)	  
	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	  Programme	  d’Investissement	  Forestier	  (PIF)	  
• Initiative	  Technologie	  et	  Climat	  –	  Réseau	  Consultatif	  Privé	  de	  Financement	  (CTI	  –	  PFAN)	  
• Fonds	  Mondial	  pour	  l’Efficacité	  Energétique	  et	  l’Energie	  Renouvelable	  (GEEREF)	  
• Partenariat	  pour	  l’Energie	  renouvelable	  et	  l’Efficacité	  Energétique	  (REEEP)	  
• Fonds	  d’Energie	  Durable	  de	  la	  BERD	  (SEFF)	  
• Banque	  Africaine	  de	  Développement	  (Fenêtre	  spéciale	  dans	  le	  cadre	  de	  CLIM-‐DEV	  Fonds	  Spécial	  

pour	  l’Afrique)	  
• E	  &	  Co.	  Fonds	  CAREC	  
• Centre	  Régional	  pour	  l’Energie	  Renouvelable	  et	  l’Efficacité	  Energétique	  de	  la	  CEDEAO	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Le	  Financement	  Bilatéral,	  Multilatéral	  et	  les	  Fonds	  pour	  le	  Climat	  mentionnés	  ci-‐dessus	  comprennent	  
les	  subventions,	  les	  prêts	  concessionnels,	  les	  prêts	  aux	  taux	  du	  marché,	  les	  garanties	  de	  prêts	  ou	  de	  
crédit,	  les	  prêts	  revenus	  du	  carbone,	  les	  prêts	  aux	  entreprises,	  le	  financement	  de	  la	  dette	  du	  projet,	  le	  
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financement	  mezzanine,	  le	  refinancement,	  le	  financement	  par	  capitaux	  propres	  de	  projet	  et	  actions	  de	  
société.	  
	  

5.2.2	  	  Banque	  Ouest-‐Africaine	  de	  Développement	  (BOAD)	  
	  

Mme	  Solange	  ALECHI	  était	  l'un	  des	  trois	  représentants	  de	  la	  BOAD	  participant	  à	  la	  conférence.	  Elle	  a	  
expliqué	  que	  la	  BOAD	  est	  l'institution	  financière	  de	  développement	  commune	  aux	  huit	  (8)	  pays	  de	  
l’Union	  Economique	  et	  Monétaire	  Ouest	  Africaine	  (UEMOA).	  La	  BOAD	  appuie	  des	  projets	  d'adaptation	  
au	  changement	  climatique	  et	  d'atténuation,	  y	  compris	  ceux	  qui	  s'engagent	  dans	  le	  transfert	  de	  
technologie	  et	  le	  renforcement	  de	  capacité	  pour	  la	  gestion	  des	  questions	  de	  changement	  climatique.	  La	  
BOAD	  a	  également	  la	  responsabilité	  de	  la	  mobilisation	  et	  de	  l’utilisation	  des	  ressources	  de	  financement	  
à	  travers	  les	  mécanismes	  de	  financement	  de	  la	  Convention	  Cadre	  des	  Nations	  Unies	  sur	  le	  Changement	  
Climatique	  (CCNUCC).	  
Le	  Fonds	  Sahélien	  de	  la	  BOAD	  a	  été	  créé	  en	  décembre	  2010	  par	  un	  accord	  entre	  la	  BOAD	  et	  la	  Banque	  
allemande	  de	  développement	  (KfW),	  en	  tant	  que	  mécanisme	  de	  financement	  des	  projets	  d'adaptation	  
au	  changement	  climatique	  dans	  les	  pays	  membres	  de	  l'UEMOA.	  Ces	  projets	  d'investissement	  doivent	  
être	  conformes	  au	  Plan	  d'Action	  National	  pour	  l’Adaptation	  au	  changement	  climatique	  (PANA)	  dans	  les	  
pays	  où	  ils	  sont	  mis	  en	  œuvre.	  S’ils	  sont	  éligibles,	  ces	  projets	  financés	  par	  la	  BOAD	  fonctionnent	  avec	  le	  
principe	  d'une	  subvention	  (application	  d'un	  taux	  d'intérêt	  réduit).	  A	  ce	  premier	  stade,	  quatre	  projets	  
nationaux	  contribuant	  à	  l'amélioration	  de	  la	  sécurité	  alimentaire	  ont	  été	  sélectionnés	  pour	  bénéficier	  
du	  Fonds	  Sahélien.	  Ces	  projets	  comprennent:	  

• Au	  Niger:	  Aménagement	  hydro-‐agricole	  de	  1200	  ha	  d'un	  programme	  d'urgence	  de	  PKRESMIN	  
(Kandaji)	  

• Au	  Burkina	  Faso:	  Réhabilitation	  de	  barrages	  et	  la	  mise	  en	  valeur	  des	  terres	  basses	  irriguées	  dans	  
les	  provinces	  du	  Boulkiemdé,	  du	  Ziro,	  du	  Sanguié	  et	  de	  Bale	  

• Au	  Mali:	  le	  Projet	  Sucrier	  de	  Markala	  
• Au	  Sénégal:	  Consolidation	  de	  la	  sécurité	  alimentaire	  de	  Matam.	  
	  

Exemple	  du	  Niger:	  	  	  
Emprunteur:	  Etat	  du	  Niger	  
Montant:	  10.000	  Millions	  FCFA	  
Taux	  d’Intérêt:	  2.10%	  
Part	  subventionnée	  du	  taux:	  1.00%	  
Taux	  d’Intérêt	  de	  l’Emprunteur:	  1.10%	  
Durée	  du	  prêt:	  27	  ans,	  dont	  9	  ans	  de	  grâce	  

	  
5.2.3	  Discussions	  	  
	  
Les	  deux	  présentations	  ont	  suscité	  de	  nombreuses	  questions	  des	  participants.	  Les	  diverses	  questions	  ont	  
concerné:	  

• Les	  fonds	  semblent	  être	  mis	  en	  place	  pour	  les	  institutions	  du	  secteur	  public	  et	  privé	  et	  des	  OSC	  
négligées,	  est-‐ce	  le	  cas?	  

• Quelles	  sont	  les	  mesures	  prises	  pour	  faciliter	  l'accès	  au	  financement	  pour	  les	  Organisations	  de	  la	  
Société	  Civile?	  

• Quels	  sont	  les	  éléments	  essentiels	  à	  inclure	  dans	  une	  bonne	  proposition	  ou	  plans	  d'affaires?	  
• Quels	  sont	  les	  types	  de	  projets	  d'adaptation	  financés?	  
• Quelles	  sont	  les	  organisations	  qui	  ont	  jusque-‐là	  reçu	  ces	  fonds	  et	  comment	  se	  sont-‐ils	  pris?	  
• Comment	  l’adaptation	  à	  petite	  échelle	  peut-‐elle	  accéder	  à	  un	  tel	  financement?	  
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• Quelle	  est	  la	  raison	  de	  présenter	  un	  rapport	  d'évaluation	  de	  l'impact	  sur	  l'environnement	  dans	  
l'élaboration	  d'une	  proposition	  d'adaptation	  pour	  accéder	  aux	  fonds	  de	  la	  banque?	  

• Comment	  pouvez-‐vous	  publier	  généralement	  l’appel	  à	  proposition	  pour	  le	  fonds	  et	  quel	  est	  le	  
montant	  que	  la	  banque	  peut	  débourser	  	  

• Comment	  les	  OCB	  peuvent-‐elles	  accéder	  aux	  fonds?	  
• La	  banque	  assiste-‐t-‐elle	  les	  institutions	  au	  niveau	  des	  collectivités	  locales	  à	  accéder	  aux	  fonds?	  
• Y	  a-‐t-‐il	  des	  fonds	  pour	  des	  projets	  de	  RRC?	  
• Comment	  les	  fonds	  qui	  reçoivent	  les	  bonifications	  (taux	  d’intérêt	  réduit)	  sont-‐ils	  obtenus	  par	  les	  

services	  étatiques?	  Peuvent-‐ils	  être	  utilisés	  pour	  le	  financement	  des	  projets	  des	  Organisations	  de	  la	  
Société	  Civile?	  

• Comment	  la	  banque	  s'assure-‐t-‐elle	  que	  les	  fonds	  mis	  en	  place	  avec	  le	  programme	  de	  subventions	  
sont	  effectivement	  versés	  et	  ne	  restent	  pas	  seulement	  des	  chiffres	  sur	  le	  papier?	  

• Est-‐ce	   que	   la	   banque	   dispose	   d'un	   mécanisme	   en	   place	   pour	   s'assurer	   que	   les	   gouvernements	  
impliquent	  les	  OSC	  dans	  les	  processus	  d'accès	  aux	  fonds	  des	  banques?	  

• La	  banque	  finance-‐t-‐elle	  l’énergie	  et	  de	  quelle	  façon?	  
• Quel	  est	   l’intérêt	   réel	  de	   la	  banque	  dans	   l’adaptation?	  Si	   la	  banque	  s’intéresse	  seulement	  à	   faire	  

des	  bénéfices,	  comment	  pouvons-‐nous	  être	  sûrs	  que	  c’est	  le	  bon	  canal	  de	  décaissement	  de	  fonds	  
de	  développement?	  

• Pourquoi	  les	  projets	  des	  autres	  pays	  ne	  sont-‐ils	  pas	  en	  train	  de	  progresser,	  excepté	  au	  Niger?	  
• Quels	  sont	  les	  critères	  d’éligibilité	  aux	  fonds	  et	  pourquoi	  le	  Bénin	  n’est-‐il	  pas	  éligible?	  
• Malheureusement,	   il	   n'y	   avait	   pas	   assez	   de	   temps	   pour	   répondre	   à	   toutes	   les	   questions	   en	  

profondeur.	  
• Les	  présentateurs	  ont	  indiqué	  que	  leurs	  banques	  ne	  travaillent	  pas	  pour	  la	  plupart	  avec	  les	  

gouvernements.	  D'autres	  banques	  travaillent	  plus	  spécifiquement	  avec	  les	  OSC.	  	  
• Il	  y	  a	  des	  mécanismes	  en	  place	  pour	  la	  gestion	  des	  bonifications	  reçues	  à	  travers	  l'établissement	  

(1%	  sur	  le	  prêt	  reçu)	  mais	  les	  initiatives	  visant	  à	  rendre	  l'utilisation	  de	  ces	  fonds	  doivent	  répondre	  
aux	  critères.	  	  	  

• Les	  intervenants	  ont	  suggéré	  que	  les	  ONG	  et	  les	  OSC	  pourraient	  recevoir	  du	  financement	  de	  ces	  
prêts	  indirectement,	  à	  travers	  les	  institutions	  de	  l'État,	  par	  le	  mécanisme	  d'approbation.	  

• Le	  taux	  d’intérêt	  de	  la	  banque	  est	  d’environ	  2%	  et	  6%	  pour	  les	  secteurs	  public	  et	  privé	  
respectivement.	  	  

• Les	  OSC	  ne	  peuvent	  pas	  accroître	  leur	  taille	  de	  l’organisation	  et	  les	  opérations	  grâce	  aux	  
subventions	  seulement.	  Ils	  doivent	  répondre	  à	  l’appel	  à	  propositions	  et	  faire	  une	  bonne	  affaire	  
dans	  le	  partenariat	  avec	  les	  stratégies	  sectorielles	  du	  gouvernement	  

• Une	  bonne	  proposition	  saura	  entre	  autres	  avoir	  une	  bonne	  justification,	  solide,	  innovante	  et	  
durable	  	  

• La	  banque	  peut	  décaisser	  250.000	  USD	  par	  proposition	  solide	  
• Le	  taux	  de	  bonification	  est	  de	  1%	  
• Le	  Niger	  est	  le	  seul	  pays	  qui	  a	  répondu	  aux	  critères	  de	  la	  banque	  pour	  l'instant.	  Le	  Bénin	  ne	  l'a	  pas	  

encore	  fait.	  
• Les	  ONG	  ne	  sont	  pas	  directement	  financées,	  mais	  elles	  peuvent	  accéder	  au	  fonds	  par	  l'entremise	  

de	  leurs	  institutions	  gouvernementales	  
• Il	  existe	  plusieurs	  possibilités	  de	  financement	  disponibles	  pour	  les	  initiatives	  sur	  le	  changement	  

climatique	  par	  le	  biais	  des	  institutions	  financières	  de	  développement,	  mais	  la	  plupart	  des	  
possibilités	  sont	  disponibles	  à	  travers	  les	  fenêtres	  des	  secteurs	  public	  et	  privé.	  	  

• Il	  y’a	  aussi	  quelques	  possibilités	  offertes	  par	  d'autres	  sources	  de	  financement	  multilatérales	  et	  
bilatérales	  pour	  la	  société	  civile.	  
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5.3	  Cadres	  Multipartites	  pour	  l’Adaptation	  	  
 
5.3.1	  Afrique	  de	  l’Ouest:	  Plate-‐forme	  Régionale	  d’Apprentissage	  du	  CCAFS	  

	  
Ensemble	  avec	  le	  CORAF,	  le	  CCAFS	  a	  récemment	  mis	  en	  place	  une	  plate-‐forme	  d’apprentissage	  régionale.	  
C'est	  ce	  qui	  ressort	  d'un	  atelier	  sous	  régional	  à	  Dakar,	  qui	  s'est	  tenu	  en	  septembre	  2012.	  A	  cette	  époque,	  
les	  délégués	  du	  Mali,	  du	  Sénégal,	  du	  Niger	  et	  du	  Burkina	  Faso	  ont	  convenu	  de	  former	  des	  plates-‐formes	  
nationales	  pour	  mettre	  en	  place	  le	  mécanisme	  de	  collaboration	  avec	  le	  cadre	  du	  programme	  régional	  
CCAFS	  avec	  des	  opérations	  dans	  chaque	  pays.	  
	  	  
Le	  thème	  de	  cet	  atelier	  régional	  a	  été	  la	  "Mobilisation	  des	  Acteurs	  Nationaux	  et	  leur	  implication	  dans	  la	  
plate-‐forme	  régionale	  pour	  l'échange	  entre	  les	  chercheurs	  et	  les	  décideurs	  en	  Afrique	  de	  l'Ouest".	  
	  
Dans	  chaque	  pays,	  la	  plate-‐forme	  d'apprentissage	  se	  compose	  de	  tous	  les	  grands	  organismes	  engagés	  dans	  
l’adaptation	  au	  changement	  climatique	  -‐	  le	  gouvernement,	  la	  société	  civile,	  les	  organisations	  paysannes,	  
etc.)	  La	  plate-‐forme	  aide	  à	  renforcer	  la	  capacité	  de	  coproduction	  et	  de	  partage	  des	  connaissances,	  et	  aide	  à	  
identifier	  les	  priorités	  de	  recherche.	  L’apprentissage	  mutuel	  est	  important	  pour	  le	  renforcement	  de	  la	  
capacité	  d'adaptation.	  Le	  CCAFS	  tient	  aussi	  des	  réunions	  nationales	  scientifiques	  et	  politiques	  –	  réunissant	  
les	  milieux	  de	  la	  politique	  et	  de	  la	  recherche	  pour	  fixer	  les	  priorités.	  	  	  	  	  
	  
	  

	  
	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.3.2	  	  	  Mali:	  Stratégies	  de	  Changement	  Climatique,	  dont	  la	  Plate-‐forme	  Nationale	  avec	  le	  CCAFS	  
M.	  Ba	  a	  donné	  un	  aperçu	  des	  politiques,	  des	  stratégies	  et	  des	  structures	  du	  Mali	  qui	  prennent	  en	  charge	  le	  
changement	  climatique.	  Ceci	  comprenait	  la	  plate-‐forme	  nationale	  d'échange	  mise	  en	  place	  sous	  les	  
auspices	  d'un	  programme	  de	  CCAFS.	  	  	  
	  
En	  Mars	  2011,	  le	  Conseil	  National	  de	  l'Environnement	  du	  Mali	  a	  créé	  une	  structure	  appelée	  Comité	  
National	  du	  Changement	  Climatique	  du	  Mali	  (CNCCM).	  Les	  fonctions	  de	  cette	  structure	  sont:	  

• Assurer	  la	  mise	  en	  œuvre	  des	  obligations	  de	  la	  Convention	  Cadre	  des	  Nations	  Unies	  pour	  le	  
Changement	  Climatique	  (CCNUCC)	  et	  de	  tout	  accord	  bilatéral	  ou	  multilatéral	  sur	  le	  changement	  
climatique	  

• Contribuer	  à	  l'obtention	  de	  financement	  lié	  à	  la	  mise	  en	  œuvre	  des	  activités	  de	  la	  CCNUCC	  
• Préparer	  les	  délégués	  du	  Mali	  pour	  participer	  aux	  conférences	  et	  réunions	  liées	  au	  changement	  

climatique	  
• Présenter	  les	  résultats	  des	  programmes	  relatifs	  au	  changement	  climatique	  au	  Mali	  lors	  des	  

conférences	  
• 	  Promouvoir	  la	  coordination	  et	  la	  synergie	  avec	  d'autres	  conventions,	  notamment	  la	  Convention	  

sur	  la	  Biodiversité	  et	  la	  Convention	  de	  Lutte	  contre	  la	  Désertification	  
• appuyer	  le	  renforcement	  de	  capacité	  pour	  l’adaptation	  au	  changement	  climatique	  au	  niveau	  

national	  
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Le	  CNCCM	  supervise	  le	  Plan	  d’Action	  du	  Mali	  pour	  la	  politique	  nationale	  et	  la	  stratégie	  liés	  au	  changement	  
climatique	  (CNAP).	  Le	  CNAP	  est	  organisé	  autour	  de	  huit	  thèmes	  politiques	  qui	  touchent	  le	  changement	  
climatique,	  dont	  4	  qui	  traitent	  directement	  de	  l’adaptation.	  Ces	  thèmes	  comprennent:	  

• mettre	  en	  place	  une	  structure	  de	  gouvernance	  proactive	  pour	  l’adaptation	  (CIN-‐CC)	  
• organiser	  et	  promouvoir	  l’accès	  au	  financement	  pour	  l’Adaptation	  au	  Changement	  Climatique	  
• intégrer	  l’adaptation	  au	  Changement	  Climatique	  dans	  les	  politiques	  sectorielles	  et	  la	  planification	  

de	  développement	  aux	  niveaux	  national	  et	  communal	  
• prévention	  et	  gestion	  des	  risques	  de	  catastrophe	  	  	  
• renforcer	  la	  recherche	  pour	  le	  développement	  sensible	  au	  climat	  et	  produire	  des	  informations	  et	  

des	  données	  pertinentes	  
• renforcer	  la	  sensibilisation,	  la	  fourniture	  d'informations	  et	  d’appui	  pour	  la	  formation	  et	  le	  

renforcement	  de	  capacité	  pour	  l’adaptation	  au	  changement	  climatique	  
• renforcer	  la	  surveillance	  du	  changement	  climatique	  au	  Mali	  
• donner	  des	  encouragements	  au	  secteur	  privé	  pour	  participer	  aux	  efforts	  nationaux	  d’adaptation	  

	  
Le	  Plan	  d’Action	  National	  pour	  le	  Changement	  Climatique	  se	  compose	  de	  148	  initiatives	  différentes	  pour	  la	  
période	  de	  2012	  à	  2017.	  Parmi	  celles-‐ci,	  60	  initiatives	  concernent	  directement	  l’adaptation.	  D'autres	  visent	  
la	  gouvernance,	  l'atténuation	  et	  le	  renforcement	  de	  capacité.	  
	  
Plus	  récemment,	  le	  Mali	  a	  aussi	  mis	  en	  place	  une	  Plate-‐forme	  Nationale	  d’Echange	  dans	  le	  cadre	  de	  
l’initiative	  régionale	  CCAFS.	  Il	  a	  été	  assigné	  au	  CNCCM	  du	  Mali	  le	  rôle	  de	  contribuer	  à	  la	  mise	  en	  œuvre	  
efficace	  du	  programme	  CCAFS	  au	  Mali.	  Ce	  mandat	  consiste	  à:	  

• approuver	  les	  plans	  de	  travail	  et	  les	  rapports	  d'activité	  du	  CCAFS	  au	  Mali	  	  
• examiner	  l’atteinte	  des	  résultats,	  les	  contraintes	  et	  les	  opportunités	  du	  CCAFS	  au	  Mali	  	  
• élaborer	  des	  propositions	  et	  des	  recommandations	  sur	  les	  questions	  relatives	  à	  la	  mise	  en	  œuvre	  

du	  CCAFS	  au	  Mali.	  	  
	  

	  5.3.3	  Benin:	  Plate-‐forme	  Nationale	  pour	  la	  Réduction	  de	  Risques	  de	  Catastrophe	  et	  l’Adaptation	  au	  
Changement	  Climatique	  	  
	  
M.	  Toussaint	  Adjeounou	  a	  décrit	  comment	  le	  gouvernement	  du	  Bénin	  a	  formé	  une	  plate-‐forme	  nationale	  
pluripartite	  en	  décembre	  2010.	  Dans	  le	  cas	  du	  Bénin,	  l'impulsion	  a	  été	  donnée	  par	  le	  Cadre	  d'Action	  de	  
Hyogo	  pour	  la	  réduction	  des	  risques	  de	  catastrophe.	  L'intérêt	  de	  faire	  ceci	  été	  renforcé	  par	  les	  inondations	  
catastrophiques	  de	  2010	  au	  Bénin.	  
	  
Au	  Bénin,	  la	  Plate-‐forme	  Nationale	  pour	  la	  Réduction	  des	  Risques	  de	  Catastrophes	  et	  l’Adaptation	  au	  
Changement	  Climatique	  (PNRRC-‐ACC)	  est	  chargée	  de:	  

• promouvoir	  l'intégration	  de	  la	  prévention	  des	  risques,	  la	  gestion	  des	  catastrophes	  et	  l'adaptation	  
au	  changement	  climatique	  dans	  les	  politiques,	  les	  plans	  et	  les	  programmes	  de	  développement	  
durable	  et	  la	  réduction	  de	  la	  pauvreté	  	  

• fournir	  des	  orientations	  stratégiques	  et	  valider	  les	  programmes	  mis	  en	  place	  dans	  le	  cadre	  de	  la	  
prévention	  des	  catastrophes	  et	  l'adaptation	  au	  changement	  climatique 

• Faciliter	  la	  mobilisation	  de	  financement	  pour	  mettre	  en	  œuvre	  les	  programmes	  de	  prévention	  des	  
risques,	  la	  gestion	  des	  catastrophes,	  la	  réhabilitation	  et	  le	  développement	  post-‐catastrophe	  
 

Sa	  composition	  comprend	  des	  délégués	  de	  nombreux	  ministères,	  les	  directions,	  les	  préfets	  (responsables	  
des	  collectivités	  locales),	  les	  Organismes	  des	  Nations	  Unies	  et	  les	  ONG	  internationales.	  La	  plate-‐forme	  
fournit	  un	  cadre	  d'échange,	  la	  concertation	  et	  la	  coordination	  entre	  les	  différents	  acteurs.	  Pour	  ce	  faire,	  la	  
plate-‐forme	  a	  organisé	  huit	  comités	  techniques	  pour	  orienter	  diverses	  fonctions	  opérationnelles.	  La	  Plate-‐
forme	  Nationale	  est	  également	  liée	  à	  diverses	  sous-‐structures	  aux	  niveaux	  décentralisés	  au	  sein	  de	  la	  
structure	  administrative,	  jusqu’à	  l'échelle	  communautaire	  
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Le	  mandat	  principal	  est	  d'organiser	  des	  initiatives	  visant	  à	  réduire	  les	  risques	  de	  catastrophe,	  y	  compris	  
ceux	  causés	  par	  le	  changement	  climatique.	  A	  l'heure	  actuelle,	  la	  Plate-‐forme	  Nationale	  supervise	  au	  moins	  
neuf	  grandes	  initiatives	  d'adaptation	  au	  changement	  climatique	  	  financées	  par	  le	  gouvernement	  et	  les	  
différents	  bailleurs	  de	  fonds.	  Celles-‐ci	  comprennent:	  

• des	  initiatives	  communautaires	  pour	  la	  récupération	  post-‐inondation	  
• la	  promotion	  des	  semences	  à	  cycle	  court	  
• l’appui	  aux	  microprojets	  des	  ONG	  pour	  l’adaptation	  au	  changement	  climatique	  
• des	  initiatives	  visant	  à	  prévenir	  l’érosion	  côtière	  

	  
5.3.4	  Ghana:	  Plate-‐forme	  Nationale	  pour	  l’Adaptation	  au	  Changement	  Climatique	  
	  
Dr	  Karbo	  du	  Ghana	  a	  expliqué	  la	  justification,	  les	  résultats	  et	  le	  fonctionnement	  de	  la	  plate-‐forme	  du	  
Ghana,	  qui	  supervise	  également	  le	  programme	  CCAFS.	  
	  
Justification	  de	  la	  Plate-‐forme	  Nationale	  pour	  l’Adaptation	  au	  Changement	  Climatique	  	  

• La	  Plate-‐forme	  Nationale	  Pluripartite	  permet	  la	  coordination	  et	  l’apprentissage	  
• Le	  dialogue	  des	  acteurs	  aide	  à	  influence	  les	  politiques	  à	  tous	  les	  niveaux	  
• Faciliter	  le	  partage	  de	  l'information	  et	  l'action	  
• Renforcer	  la	  capacité	  améliorant	  le	  changement	  et	  l'adaptation	  aux	  effets	  du	  changement	  

climatique	  aux	  niveaux	  local,	  national	  et	  sous-‐régional	  
 
Rendements/résultats	  au	  niveau	  de	  la	  politique	  

• Document	  Validé	  du	  Ghana	  dans	  le	  cadre	  de	  la	  Vulnérabilité	  au	  changement	  climatique	  pour	  la	  
conférence	  de	  Cancun	  	  

• Recherche	  de	  Concertation	  Politique	  (meilleur	  aperçu	  des	  forces	  et	  faiblesses	  locales)	  
• La	  Plate-‐forme	  ACC	  a	  lancé	  avec	  le	  soutien	  de	  trois	  ministres	  et	  2	  Directeurs	  Généraux	  	  
• Informations	  partagées	  sur	  la	  DPA	  au	  niveau	  national,	  informant	  sur:	  	  

– La	  Politique	  
– La	  Recherche-‐Développement	  
– Les	  bonnes	  pratiques	  (pratiques	  résilientes	  au	  climat)	  au	  niveau	  communautaire	  

	  
Rendements/résultats	  au	  niveau	  communautaire	  
• Base	  de	  l’Adaptation	  au	  Changement	  Climatique	  faite	  sur	  le	  site	  CCAFS	  Lawra/Jirapa	  	  
• Partenaires	  identifiés	  (6)	  qui	  entreprennent	  diverses	  initiatives	  de	  l'ABC	  comme	  le	  reboisement,	  

l'agroforesterie,	  les	  cultures	  de	  contre-‐saison,	  le	  compost,	  les	  bandes	  pare-‐feu	  
• La	  Communauté	  a	  décidé	  à	  partir	  de	  l'atelier	  de	  validation	  de	  travailler	  sur	  	  

– La	  contribution	  du	  travail	  minimum	  du	  sol	  
– La	  rotation	  des	  cultures	  	  
– La	  gestion	  intégrée	  de	  la	  fertilité	  des	  sols.	  

• 12	  agriculteurs	  sur	  76	  ont	  déjà	  participé	  à	  des	  essais	  sur	  le	  terrain	  à	  la	  première	  année.	  
• 253	  ménages	  ont	  planté	  1.979	  arbres	  (mangue,	  aki,	  noix	  de	  cajou,	  acajou,	  tamarin)	  	  
• Les	  capacités	  locales	  pour	  l’adaptation	  au	  changement	  climatique	  sont	  renforcées	  
• 2	  agriculteurs	  (1	  homme,	  1	  femme)	  sont	  formés	  en	  filmage	  vidéo	  participatif	  
• Les	  agriculteurs	  du	  Ghana	  ont	  visité	  les	  agriculteurs	  sur	  le	  site	  CCAFS	  au	  Burkina	  
• L'équipe	  de	  terrain	  du	  projet	  est	  formée	  en	  suivi-‐évaluation	  de	  l'ABC	  par	  l'UICN	  
• Un	  Comité	  d'Adaptation	  au	  Changement	  Climatique	  est	  mis	  en	  place	  sur	  le	  site	  du	  district	  Lawra-‐

Jirapa	  	  
	  

5.3.5	  Côte	  d’Ivoire:	  Partenariat	  Multipartite	  pour	  l’Innovation	  Agricole	  et	  l’Adaptation	  
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La	  Plate-‐forme	  pour	  des	  Partenariats	  Europe-‐Afrique	  en	  Recherche	  Agricole	  pour	  le	  Développement	  
(PAEPARD)	  appuie	  la	  recherche	  agricole	  pour	  le	  développement	  en	  utilisant	  une	  approche	  qui	  intègre	  les	  
actions	  de	  tous	  les	  acteurs	  impliqués.	  Elle	  a	  mis	  en	  place	  une	  telle	  plate-‐forme	  multipartite	  en	  Côte-‐
d'Ivoire.	  	  

L'objectif	  global	  du	  PAEPARD	  est	  de	  créer	  des	  partenariats	  multipartites	  dans	  la	  recherche	  agricole	  pour	  le	  
développement	  qui	  contribuera	  à	  la	  sécurité	  alimentaire	  et	  l’adaptation	  au	  changement	  climatique.	  
L'objectif	  est	  de	  changer	  une	  approche	  largement	  "basée	  sur	  l’approvisionnement"	  de	  la	  recherche	  
agricole	  à	  celle	  qui	  est	  beaucoup	  plus	  axée	  sur	  la	  demande,	  où	  la	  voix	  de	  groupements	  paysans	  et	  des	  OSC	  
est	  entendue,	  dans	  un	  contexte	  d'apprentissage	  mutuel	  et	  de	  partage	  des	  connaissances.	  
	  
Les	  plates-‐formes	  d'apprentissage	  telles	  que	  celle	  de	  la	  Côte-‐d'Ivoire,	  travaillent	  à	  améliorer	  la	  
compréhension	  et	  la	  prise	  de	  conscience	  sur	  les	  problèmes	  de	  développement	  de	  l'agriculture,	  le	  processus	  
de	  partenariat	  et	  la	  culture	  locale	  
	  
L'expérience	  du	  PAEPARD	  est	  intéressante	  parce	  qu'il	  a	  fait	  un	  effort	  important	  pour	  identifier	  les	  principes	  
de	  la	  collaboration	  efficace	  et	  un	  partenariat	  réussi	  dans	  une	  plate-‐forme.	  Pour	  le	  PAEPARD,	  une	  plate-‐
forme	  d'apprentissage	  efficace	  vise	  à	  renforcer	  les	  capacités	  de	  collaboration	  et	  d'adaptation	  de	  tous	  les	  
acteurs.	  L'innovation	  est	  le	  résultat	  d'un	  processus	  de	  mise	  en	  réseau	  et	  de	  l'apprentissage	  interactif	  entre	  
des	  acteurs	  hétérogènes.	  
	  
5.3.6	  Nigeria:	  Processus	  et	  Situation	  du	  Plan	  National	  d’Adaptation	  	  
	  
M.	  Nwajiuba	  Chinedum	  Uzoma	  (Directeur	  exécutif	  de	  NEST	  Nigeria)	  a	  décrit	  le	  but,	  la	  stratégie	  et	  le	  
processus	  du	  Plan	  d'Action	  National	  d'Adaptation	  (PANA).	  Il	  a	  expliqué	  que,	  en	  général,	  les	  PANA	  sont	  
élaborés	  pour	  orienter	  les	  efforts	  nationaux	  en	  matière	  d’adaptation	  au	  changement	  climatique	  à	  servir	  de	  
moyen	  pour	  l'évaluation	  des	  fonds	  internationaux.	  

La	  stratégie	  Nationale	  d'Adaptation	  et	  le	  Plan	  d'Action	  pour	  le	  Changement	  Climatique	  au	  Nigeria	  (NASAP-‐
CCN),	  sont	  nés	  du	  Renforcement	  de	  la	  Réponse	  du	  Nigeria	  au	  projet	  sur	  le	  Changement	  Climatique	  
(BNRCC).	  Il	  s'agissait	  d'un	  projet	  de	  cinq	  ans	  couvrant	  toutes	  les	  zones	  écologiques	  et	  25	  des	  36	  Etats	  du	  
Nigeria.	  Il	  a	  été	  financé	  par	  l'ACDI.	  Ce	  processus	  a	  été	  entrepris	  avec	  le	  Ministère	  Fédéral	  de	  
l'Environnement	  et	  les	  principaux	  partenaires	  qui	  ont	  été	  engagés	  dans	  la	  recherche,	  les	  projets	  pilotes,	  les	  
communications	  et	  la	  politique.	  L'objectif	  était	  "le	  développement	  de	  politiques	  fondées	  sur	  des	  données	  
probantes»	  d’intégrer	  les	  enseignements	  tirés	  des	  projets	  pilotes	  de	  recherche	  et	  de	  l'adaptation	  au	  niveau	  
communautaire	  pour	  informer	  les	  politiques	  nationales.	  
	  
Processus	  

• Le	  processus	  consultatif	  multipartite	  dirigé	  par	  quatre	  principaux	  partenaires	  (Ministère	  de	  	  
l‘Environnement,	  NEST,	  NigerianCAN,	  et	  HBF).	  

• Participation	  des	  intervenants	  de	  nombreux	  secteurs	  et	  milieux	  au	  Nigeria,	  y	  compris	  des	  gens	  des	  
communautés	  de	  base,	  des	  spécialistes	  du	  secteur	  et	  des	  chercheurs.	  

• A	  impliqué	  un	  Forum	  Multipartite	  fort	  de	  25	  membres	  constitué	  des	  agents	  du	  niveau	  fédéral	  et	  
des	  états,	  de	  spécialistes	  du	  changement	  climatique,	  des	  ONG	  du	  domaine	  de	  l’environnement,	  des	  
représentants	  du	  Secteur	  Privé	  Organisé,	  et	  l’Association	  des	  Collectivités	  Locales	  du	  Nigeria,	  
assurant	  la	  supervision	  des	  experts.	  

• De	  nombreuses	  études	  et	  rapports	  ont	  été	  consultés.	  Une	  nouvelle	  recherche	  a	  été	  commandée	  et	  
des	  projets	  pilotes	  à	  base	  communautaire	  ont	  été	  entrepris	  

• Les	  principales	  considérations	  relatives	  aux	  impacts	  du	  changement	  climatique,	  la	  vulnérabilité	  et	  
l'adaptation	  ont	  été	  présentées	  et	  analysées	  de	  façon	  rigoureuse.	  
	  	  

Critères	  qui	  fondent	  la	  réponse	  du	  Nigeria	  au	  changement	  climatique	  
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• Ont	  identifié	  les	  conditions	  climatiques	  actuelles	  et	  futures,	  les	  scénarios,	  la	  vulnérabilité,	  les	  
risques,	  les	  impacts	  et	  les	  potentiels	  d’adaptation	  actuels	  et	  futurs.	  

• Ont	  concentré	  leur	  attention	  sur	  treize	  secteurs	  /zones	  comprenant:	  l’agriculture,	  les	  ressources	  en	  
eau,	  les	  forêts,	  la	  biodiversité,	  la	  santé	  et	  l’assainissement,	  l’installation	  et	  l’habitat,	  le	  transport	  et	  
les	  communications,	  l’industrie	  et	  le	  commerce,	  les	  catastrophes,	  la	  migration	  et	  la	  sécurité,	  les	  
moyens	  de	  subsistance,	  les	  groupes	  vulnérables	  et	  l'éducation	  

	  	  
Ampleur	  de	  l’intégration	  des	  priorités	  d’adaptation	  de	  la	  communauté	  
Selon	  M.	  Uzoma,	  les	  priorités	  d'adaptation	  de	  la	  communauté	  ont	  été	  intégrées	  dans	  une	  large	  mesure.	  
L’expérience	  de	  l'ABC	  a	  été	  examinée	  et	  fondée	  sur	  les	  preuves,	  les	  leçons	  apprises	  ont	  été	  intégrées	  dans	  
la	  politique	  nationale.	  Les	  questions	  et	  préoccupations	  particulières	  sur	  la	  base	  du	  genre,	  les	  groupes	  
vulnérables	  et	  la	  jeunesse	  ont	  été	  bien	  prises	  en	  compte	  dans	  le	  processus.	  	  
	  
Processus	  d’intégration	  de	  l’expérience	  de	  l’ABC	  dans	  la	  politique	  

• un	  Comité	  de	  Pilotage	  du	  Projet	  (PSC)	  au	  niveau	  national	  avec	  des	  représentants	  de	  différents	  
secteurs	  de	  la	  société	  a	  été	  mis	  en	  place	  

• un	  Groupe	  Consultatif	  de	  Projets	  Pilotes,	  avec	  des	  représentants	  d'un	  large	  éventail	  de	  la	  société,	  a	  
orienté	  le	  processus	  

• les	  ONG	  qui	  entreprennent	  des	  projets	  ABC	  à	  travers	  le	  pays	  ont	  été	  engagées	  
• les	  ONG	  se	  sont	  embarquées	  dans	  la	  vulnérabilité	  et	  l’évaluation	  des	  besoins	  des	  communautés	  et	  

ont	  identifié	  des	  projets	  pratiques	  à	  base	  communautaire	  
• les	  projets	  ABC	  ont	  été	  mis	  en	  œuvre	  dans	  des	  communautés	  choisies	  dans	  tout	  le	  Nigeria	  
• un	  cadre	  pour	  la	  sollicitation	  et	  la	  synthèse	  des	  leçons	  et	  des	  expériences	  des	  communautés	  ont	  

été	  élaborés	  et	  déployés	  
• les	  leçons	  apprises	  sont	  transmises	  à	  des	  équipes	  d'experts	  sur	  différents	  thèmes	  et	  imputées	  dans	  

le	  processus	  d'élaboration	  des	  politiques	  	  
	  	  	  

5.4	  Création	  d’une	  base	  de	  données	  pour	  appuyer	  le	  Plaidoyer	  de	  l’ABC	  
 
5.4.1	  UICN:	  Suivi	  &	  Evaluation	  de	  la	  capacité	  d’adaptation	  des	  communautés	  au	  changement	  climatique	  
	  
Dr	  Jacques	  Somda,	  Responsable	  du	  Programme	  Régional	  pour	  la	  Planification,	  le	  Suivi-‐évaluation	  et	  	  
l'apprentissage	  à	  l'UICN	  a	  partagé	  une	  approche	  pour	  le	  suivi-‐évaluation	  du	  travail	  de	  l'ABC.	  Il	  a	  utilisé	  le	  
programme	  CCAFS	  au	  Burkina	  Faso,	  comme	  exemple.	  Selon	  Dr	  Somda,	  le	  suivi-‐évaluation	  de	  l'adaptation	  
à	  base	  communautaire	  nécessite	  des	  changements	  significatifs	  dans	  les	  approches	  actuelles	  de	  suivi-‐
évaluation	  des	  projets	  de	  développement	  
	  
Faire	  le	  suivi	  et	  l’évaluation	  de	  quoi?	  
L'approche	  de	  l’Adaptation	  à	  Base	  Communautaire	  (ABC)	  vise	  à	  développer	  la	  capacité	  des	  communautés	  
et	  des	  populations	  vulnérables	  à	  s'adapter	  au	  changement	  climatique.	  Il	  ya	  quatre	  mots	  clés	  à	  maîtriser	  
pour	  surveiller	  et	  évaluer:	  

• les	  capacités	  ;	  
• les	  changements	  des	  pratiques	  des	  populations	  dans	  les	  communautés	  ;	  
• la	  vulnérabilité	  ;	  
• les	  effets	  du	  changement	  climatique.	  

	  
Les	  capacités	  peuvent	  être	  évaluées	  comme	  des	  changements	  dans	  le	  comportement,	  les	  relations,	  les	  
activités	  et	  les	  mesures	  prises	  par	  les	  personnes	  ou	  les	  organisations	  qui	  découlent	  de	  l'adaptation	  au	  
changement	  climatique.	  
	  	  
Une	  communauté/population	  qui	  a	  un	  certain	  degré	  d'exposition	  et	  de	  la	  vulnérabilité	  au	  changement	  
climatique	  
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Les	  effets	  du	  changement	  climatique	  sont	  les	  risques	  causés	  par	  les	  conditions	  météorologiques,	  amplifiés	  
par	  le	  niveau	  de	  l'exposition,	  la	  probabilité	  et	  l'importance	  (risque)	  de	  l'apparition	  d'un	  danger.	  
	  
Les	  relations	  fonctionnelles	  entre	  ces	  quatre	  concepts	  peuvent	  être	  décrites	  par	  la	  formule	  suivante:	  	  
Vulnérabilité	  =	  Risque	  (Danger	  x	  Exposition)	  moins	  le	  niveau	  de	  l'Adaptation	  (nouveaux	  
comportements/activités)	  
	  
Cependant,	  Dr	  Somda	  a	  souligné	  que	  la	  vulnérabilité	  n'est	  pas	  une	  fonction	  linéaire	  du	  changement	  
climatique.	  Il	  y	  a	  beaucoup	  d'autres	  facteurs	  qui	  interagissent	  pour	  causer	  la	  vulnérabilité.	  Cela	  signifie	  que	  
pour	  les	  mesures	  d'adaptation,	  il	  n'y	  a	  pas	  non	  plus	  une	  relation	  linéaire	  directe	  entre	  les	  ressources	  
utilisées	  et	  les	  résultats.	  
	  
Les	  outils	  de	  planification	  et	  la	  méthode	  traditionnelle	  de	  suivi-‐évaluation	  utilisant	  le	  cadre	  logique	  doivent	  
être	  adaptés	  pour	  une	  adaptation	  réussie	  au	  changement	  climatique.	  Dr	  Somda	  a	  donné	  l’exemple	  suivant:	  	  
 

 
 
 
Ce	  modèle	  se	  base	  sur	  la	  “Gestion	  axée	  sur	  les	  résultats”.	  La	  gestion	  stratégique	  est	  axée	  sur	  la	  
performance	  et	  est	  liée	  à	  l’atteinte	  des	  résultats	  opérationnels	  (résultats)	  	  
	  
La	  performance	  est	  la	  mesure	  dans	  laquelle	  l'action	  de	  développement	  ou	  un	  partenaire	  opère	  selon	  des	  
critères	  spécifiques,	  des	  normes,	  des	  directives	  spécifiques	  ou	  atteint	  des	  résultats	  conformément	  aux	  
objectifs	  ou	  plans	  énoncés.	  
	  
Les	  indicateurs	  de	  performance	  sont	  sélectionnés	  pour	  vérifier	  les	  changements	  causés	  par	  l'action	  
d'intervention	  (c’est-‐à-‐dire	  les	  changements	  dans	  le	  comportement	  et	  les	  pratiques	  des	  personnes)	  et	  de	  
permettre	  la	  comparaison	  des	  résultats	  réels	  à	  ce	  qui	  était	  prévu.	  	  
	  
Pour	  l'adaptation,	  ces	  changements	  prévus	  peuvent	  être	  difficiles	  à	  mesurer	  et	  à	  quantifier.	  Cependant,	  il	  
est	  très	  nécessaire	  de	  comprendre	  le	  changement	  de	  la	  situation	  des	  ressources	  et	  des	  moyens	  de	  
subsistance	  (capital	  physique,	  capital	  humain,	  capital	  financier,	  capital	  social,	  capital	  naturel),	  et	  d'évaluer	  
leur	  viabilité.	  	  
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	  L’Adaptation	  n’a	  pas	  un	  seul	  indicateur	  non	  équivoque,	  mais	  elle	  nécessité	  un	  mélange	  d’indicateurs	  
quantitatifs	  et	  qualitatifs.	  Un	  exemple	  est	  donné	  ci-‐dessous:	  	  
	  

 
 
Dr	  Somda	  a	  fourni	  un	  exemple	  concret	  des	  résultats	  quantitatifs	  d’évaluation	  des	  changements	  liés	  à	  
l’adaptation	  du	  programme	  CCAFS	  au	  Burkina	  Faso	  en	  2013.	  	  

 
En	  plus	  de	  ces	  indicateurs	  quantitatifs,	  Dr	  Somda	  a	  également	  préconisé	  l'utilisation	  des	  "histoires	  de	  
changement"	  des	  personnes	  qui	  fournissent	  des	  données	  qualitatives	  de	  l'adaptation	  :	  
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“....	  Les	  changements	  les	  plus	  importants	  pour	  moi	  depuis	  que	  j'ai	  commencé	  à	  participer	  aux	  activités	  du	  programme,	  
c'est	  qu’à	  partir	  de	  maintenant,	  je	  sais	  comment	  régénérer	  et	  maintenir	  le	  baobab.	  Cela	  me	  donne	  beaucoup	  de	  
satisfaction	  parce	  que	  les	  feuilles	  de	  cet	  arbre	  servent	  dans	  la	  préparation	  des	  sauces	  pour	  les	  repas.	  Au-‐delà	  de	  moi-‐
même,	  je	  suis	  impressionnée	  en	  particulier	  par	  le	  niveau	  de	  mobilisation	  de	  l'ensemble	  de	  la	  communauté	  autour	  des	  
activités	  mises	  en	  place	  par	  le	  projet.	  Les	  personnes	  qui	  n’ont	  pas	  participé	  directement	  cherchent	  maintenant	  à	  
apprendre	  les	  nouvelles	  pratiques	  qui	  ont	  été	  enseignées	  ....	  Les	  principaux	  défis	  qui	  doivent	  être	  mentionnés	  sont	  
notamment	  les	  dommages	  causés	  aux	  feuilles	  des	  nouvelles	  cultures	  introduites	  par	  les	  insectes	  et	  les	  animaux	  
domestiques	  ...	  .	  ».	  par	  une	  femme	  de	  Tibtenga,	  Burkina	  Faso,	  juin	  2013	  	  
 
5.4.2	  Discussions	  
	  
Au	  cours	  de	  la	  discussion	  du	  suivi-‐évaluation	  des	  programmes	  d'adaptation,	  le	  consensus	  s’est	  dégagé	  que	  
la	  pratique	  actuelle	  de	  l'évaluation	  des	  résultats	  de	  l'ABC	  a	  grandement	  besoin	  d'amélioration.	  Il	  reste	  
encore	  beaucoup	  à	  faire	  pour	  générer	  une	  base	  de	  données	  plus	  solide	  des	  résultats,	  à	  la	  fois	  pour	  
apprendre	  sur	  la	  façon	  d'améliorer	  les	  pratiques,	  et	  influencer	  les	  politiques	  et	  les	  décideurs	  sur	  la	  
meilleure	  façon	  d'investir	  dans	  l'ABC.	  "La	  route	  est	  encore	  longue	  en	  Afrique	  de	  l'Ouest»	  pour	  atteindre	  un	  
S&E	  efficace	  de	  l'ABC	  et	  une	  solide	  base	  de	  données.	  Les	  principales	  contraintes	  sont	  le	  manque	  de	  
compétences	  en	  S&E	  pour	  l'adaptation	  et	  le	  faible	  engagement	  à	  institutionnaliser	  et	  à	  fournir	  des	  
ressources	  pour	  un	  S&E	  efficace	  dans	  les	  interventions	  de	  l'ABC.	  	  
	  
5.5	  Résumé	  
	  
L'intégration	  de	  l'ABC	  dans	  la	  planification	  et	  les	  budgets	  des	  collectivités	  locales	  est	  une	  stratégie	  
extrêmement	  importante	  pour	  appuyer	  et	  institutionnaliser	  l’ABC	  au-‐delà	  de	  son	  orientation	  actuelle	  du	  
projet	  et	  de	  permettre	  la	  diffusion	  et	  l'élargissement	  de	  l'ABC.	  Cela	  nécessite	  le	  renforcement	  des	  capacités	  
d’abord	  au	  niveau	  communautaire	  (afin	  qu'ils	  puissent	  convaincre	  les	  collectivités	  locales	  à	  tenir	  compte	  de	  
leurs	  plans	  d'action	  communautaire	  d'adaptation	  dans	  la	  planification	  et	  la	  budgétisation	  au	  niveau	  du	  
district).	  La	  société	  civile	  au	  niveau	  local	  doit	  devenir	  une	  force	  dynamique	  et	  proactive	  pour	  apporter	  ce	  
changement.	  Il	  faudra	  aussi	  sensibiliser	  et	  apprendre	  aux	  autorités	  locales	  au	  sujet	  de	  l'ABC,	  et	  de	  générer	  
des	  «mesures	  à	  effet	  rapide»	  de	  résultats	  positifs	  pour	  donner	  de	  la	  crédibilité.	  Enfin,	  il	  peut	  aussi	  avoir	  
besoin	  de	  convaincre	  le	  Ministère	  national	  chargé	  des	  Collectivités	  Locales	  à	  modifier	  ses	  directives	  de	  
planification	  au	  niveau	  des	  districts	  pour	  créer	  un	  espace	  et	  encourager	  l'ABC.	  	  
	  
Un	  autre	  facteur	  essentiel	  pour	  favoriser	  un	  environnement	  propice	  à	  la	  propagation	  de	  l'ABC	  se	  rapporte	  à	  
la	  structure	  de	  financement	  dans	  le	  cadre	  du	  climat.	  Il	  y	  a	  beaucoup	  de	  grandes	  banques,	  telles	  que	  la	  
Banque	  d’Investissement	  et	  de	  Développement	  de	  la	  CEDEAO	  (BIDC)	  et	  la	  Banque	  Ouest	  Africaine	  de	  
Développement	  qui	  offrent	  des	  prêts	  pour	  l'adaptation	  au	  climat.	  Les	  organismes	  bilatéraux,	  la	  Banque	  
mondiale	  et	  les	  agences	  des	  Nations	  Unies	  constituent	  d'autres	  sources	  de	  fonds	  d'investissement	  
climatiques.	  Cependant,	  la	  plupart	  des	  sources	  de	  financement	  sont	  fournies	  sous	  forme	  de	  prêts,	  
nécessitant	  un	  retour	  sur	  investissement,	  ce	  qui	  n'est	  pas	  propice	  à	  l'ABC,	  en	  particulier	  dans	  des	  contextes	  
localisés	  de	  chocs	  climatiques	  fréquents,	  les	  crises	  alimentaires	  ont	  augmenté	  la	  vulnérabilité	  des	  ménages.	  
Un	  autre	  problème	  est	  que	  les	  ONG	  et	  les	  OCB	  qui	  sont	  souvent	  les	  plus	  expérimentées	  dans	  l'analyse,	  sont	  
souvent	  moins	  en	  mesure	  d'accéder	  aux	  fonds	  climatiques,	  notamment	  sous	  forme	  de	  subventions,	  soit	  
directement	  auprès	  des	  banques	  et	  bailleurs	  de	  fonds,	  ou	  par	  le	  gouvernement.	  
	  
Un	  examen	  de	  l'expérience	  de	  plusieurs	  pays	  indique	  clairement	  que	  l'apprentissage	  et	  l'échange	  des	  
plates-‐formes	  multipartites	  aux	  niveaux	  régional	  et	  national	  sont	  un	  troisième	  facteur	  important	  à	  traiter	  
pour	  la	  promotion	  d'un	  environnement	  favorable	  pour	  l’extension	  de	  l'ABC.	  Les	  plans	  d'action	  nationaux	  
d'adaptation	  (PANA)	  offrent	  souvent	  le	  cadre	  pour	  l'apprentissage	  et	  la	  coordination	  de	  l'ABC.	  Les	  
différents	  acteurs	  à	  engager	  comprennent	  les	  organismes	  gouvernementaux	  au	  niveau	  national	  et	  au	  
niveau	  des	  districts,	  les	  chercheurs,	  les	  décideurs,	  les	  ONG	  internationales,	  la	  société	  civile	  et	  les	  
organisations	  paysannes.	  L’innovation	  dans	  l’ABC	  résulte	  souvent	  d'un	  processus	  de	  mise	  en	  réseau	  et	  
l'apprentissage	  interactif	  entre	  acteurs	  hétérogènes.	  
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Une	  fonction	  spécifique	  des	  plates-‐formes	  multipartites	  est	  d'établir	  un	  pont	  entre	  la	  pratique	  sur	  le	  
terrain,	  la	  science	  et	  la	  politique.	  Pour	  ce	  faire,	  les	  plates-‐formes	  efficaces	  nécessitent	  d'investir	  dans	  le	  
renforcement	  de	  la	  capacité	  des	  acteurs	  à	  s'engager	  dans	  des	  activités	  de	  collaboration,	  y	  compris	  la	  
coproduction	  de	  connaissances,	  un	  apprentissage	  systématique	  et	  l'échange	  de	  bonnes	  pratiques,	  la	  
documentation	  et	  les	  études	  pour	  générer	  une	  solide	  base	  de	  données,	  la	  définition	  des	  priorités,	  la	  
sensibilisation	  	  et	  la	  communication.	  Le	  lien	  entre	  la	  pratique	  et	  la	  politique	  peut	  être	  grandement	  renforcé	  
par	  des	  projets	  pilotes	  spécifiques	  sur	  le	  terrain	  des	  sites	  sélectionnés.	  L'expérience	  suggère	  que	  l’approche	  
«	  axée	  sur	  la	  demande	  »	  où	  les	  voix	  des	  groupes	  vulnérables	  sont	  entendues,	  est	  plus	  efficace	  que	  celle	  
basée	  sur	  l’approvisionnement.	  	  	  
	  
Les	  plates-‐formes	  nationales	  sont	  également	  très	  utiles	  pour	  favoriser	  «l'intégration»	  de	  la	  pratique	  
efficace	  de	  l'ABC	  et	  de	  l'intégration	  de	  l'ABC	  dans	  les	  pratiques	  institutionnelles	  fondées	  sur	  les	  leçons	  
tirées	  des	  projets	  pilotes	  de	  recherche	  et	  du	  niveau	  communautaire.	  
	  
Enfin,	  l'élaboration	  d'une	  base	  de	  preuves	  solides	  à	  travers	  le	  suivi-‐évaluation	  (S&E)	  efficace	  est	  essentielle	  
pour	  créer	  un	  environnement	  propice	  à	  la	  promotion	  de	  l'ABC.	  Dans	  l'expérience	  de	  l'UICN,	  le	  suivi-‐
évaluation	  de	  l'adaptation	  à	  base	  communautaire	  nécessite	  des	  changements	  significatifs	  dans	  les	  
approches	  classiques	  de	  suivi-‐évaluation	  des	  projets	  de	  développement.	  Parce	  que	  l’approche	  Adaptation	  à	  
Base	  Communautaire	  (ABC)	  vise	  à	  développer	  la	  capacité	  des	  communautés	  et	  des	  populations	  vulnérables	  
à	  s'adapter	  au	  changement	  climatique,	  les	  éléments	  clés	  à	  surveiller	  et	  à	  évaluer	  sont:	  

• les	  capacités	  ;	  
• les	  changements	  de	  pratiques	  des	  populations	  	  dans	  les	  communautés	  ;	  
• la	  vulnérabilité	  ;	  
• les	  effets	  du	  changement	  climatique.	  

	  
Les	  capacités	  peuvent	  être	  mieux	  évaluées	  en	  termes	  de	  résultats:	  changements	  dans	  le	  comportement,	  
relations,	  activités	  et	  mesures	  prises	  par	  les	  personnes	  ou	  les	  organisations	  qui	  proviennent	  de	  l'adaptation	  
au	  changement	  climatique.	  L’ABC	  réussie	  devrait	  aboutir	  à	  réduire	  la	  vulnérabilité.	  Cependant,	  parce	  qu'il	  y	  
a	  beaucoup	  d'autres	  facteurs	  qui	  interagissent	  causant	  la	  vulnérabilité,	  en	  plus	  du	  changement	  climatique,	  
il	  n'y	  a	  pas	  une	  relation	  linéaire	  directe	  entre	  l'adaptation	  et	  la	  réduction	  de	  la	  vulnérabilité.	  	  
	  
Cela	  signifie	  que	  pour	  les	  mesures	  d'adaptation,	  on	  ne	  peut	  pas	  facilement	  prévoir	  le	  lien	  entre	  les	  résultats	  
et	  les	  ressources	  dépensées.	  Pour	  l'adaptation,	  par	  conséquent,	  les	  modifications	  prévues	  peuvent	  être	  
difficiles	  à	  mesurer	  et	  à	  quantifier.	  L’adaptation	  n'a	  pas	  un	  seul	  indicateur	  non	  équivoque,	  mais	  nécessite	  
une	  combinaison	  d'indicateurs	  quantitatifs	  et	  qualitatifs.	  
	  
Au-‐delà	  de	  la	  mesure	  de	  l'évolution	  des	  capacités	  et	  des	  comportements,	  il	  est	  également	  important	  
d'évaluer	  l'adaptation	  en	  utilisant	  des	  indicateurs	  quantitatifs	  de	  performance	  relatifs	  à	  la	  modification	  de	  
la	  situation	  des	  ressources	  et	  des	  moyens	  de	  subsistance	  (capital	  physique,	  capital	  humain,	  capital	  
financier,	  capital	  social,	  capital	  naturel)	  et	  également	  tenir	  compte	  de	  la	  durabilité	  de	  ces	  changements.	  
Enfin,	  le	  S&E	  efficace	  de	  l'ABC	  devrait	  également	  aborder	  les	  aspects	  qualitatifs	  qui	  peuvent	  être	  obtenus	  
en	  utilisant	  la	  méthode	  «	  des	  récits	  du	  changement	  ».	  
 
 

6.	  A	  quoi	  ressemble	  une	  ABC	  efficace?	  
	  
Au	  tout	  début	  de	  la	  conférence,	  les	  participants	  ont	  formé	  des	  groupes	  de	  travail	  afin	  de	  débattre	  de	  la	  
question	  «	  A	  quoi	  ressemble	  une	  ABC	  efficace	  dans	  la	  pratique?	  »,	  l’objectif	  étant	  d’arriver	  à	  une	  vision	  
collective	  en	  s’inspirant	  de	  nombreux	  contextes	  et	  perspectives.	  	  
	  
6.1	  Vers	  la	  vision	  d’une	  ABC	  efficace	  	  
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La	  synthèse	  de	  ce	  premier	  travail	  de	  groupe	  a	  été	  progressivement	  améliorée	  et	  affinée	  par	  les	  participants	  
tout	  au	  long	  de	  la	  conférence.	  Sept	  thèmes	  principaux	  se	  sont	  imposés	  comme	  fondement	  de	  la	  vision	  
collective	  d’une	  ABC	  efficace:	  
	  
i)	  Changement	  de	  comportement	  et	  prise	  de	  conscience	  (sur	  le	  changement	  climatique)	  

Les	  familles	  et	  communautés:	  
-‐ sont	  plus	  conscientes	  des	  effets	  et	  des	  risques	  du	  changement	  climatique	  sur	  leurs	  conditions	  de	  

vie	  et	  leur	  environnement	  ;	  	  
-‐ ont	  un	  sens	  de	  l’appropriation	  et	  de	  la	  responsabilité	  en	  ce	  qui	  concerne	  les	  initiatives	  

communautaires	  d’adaptation	  ;	  
-‐ font	  preuve	  de	  savoir	  en	  matière	  de	  changement	  climatique,	  de	  ses	  causes	  et	  effets.	  

	  
ii)	  Changement	  de	  comportement	  au	  niveau	  des	  communautés	  (en	  matière	  d’adaptation	  au	  changement	  
climatique)	  

Les	  familles	  et	  les	  communautés	  :	  
-‐ ont	  adopté	  de	  nouveaux	  comportements	  favorisant	  l’adaptation;	  l’analyse	  des	  risques	  climatiques	  ;	  	  
-‐ ont	  développé	  une	  vision	  d’adaptation	  pour	  garantir	  la	  sécurité	  alimentaire	  et	  de	  conditions	  de	  vie	  

et	  mettent	  en	  œuvre	  des	  plans	  d’action	  communautaires	  à	  cet	  effet	  ;	  
-‐ adoptent	   des	   innovations	   et	   de	   nouvelles	   pratiques	   (technologies),	   notamment	   la	   diversification	  

des	  sources	  de	  revenu	  du	  fait	  des	  effets	  du	  changement	  climatique;	  	  	  
-‐ ont	  accès	  aux	  informations	  climatiques	  et	  s’en	  servent	  pour	  prendre	  des	  décisions	  en	  matière	  de	  

stratégies	  d’existence;	  
-‐ ont	  une	  vision	  de	  l’avenir	  (pour	  s’adapter	  au	  changement	  	  climatique)	  et	  des	  plans	  d’adaptation;	  
-‐ permettent	  aux	  femmes	  de	  participer	  aux	  initiatives	  d’adaptation	  et	  d’en	  tirer	  directement	  les	  

profits;	  	  
-‐ ont	  mis	  en	  place	  leur	  système	  d’alerte	  précoce,	  comprenant	  entre	  autres	  des	  stations	  

météorologiques	  locales	  pour	  recueillir	  les	  données	  pluviométriques;	  	  
-‐ font	  usage	  à	  la	  fois	  de	  leurs	  connaissances	  locales	  et	  des	  informations	  climatiques	  pour	  renseigner	  

leurs	  plans	  d’action	  communautaires	  d’adaptation;	  
-‐ ont	   développé	   leur	   confiance	   et	   leur	   engagement	   à	   coopérer	   avec	   les	   autorités	   locales	   et	   les	  

services	  techniques.	  	  
	  
iii)	  Changement	  de	  comportement	  au	  niveau	  des	  autorités/ONG	  locales	  	  

-‐ les	  institutions	  de	  l’administration	  au	  niveau	  local	  associent	  les	  populations	  et	  communautés	  
locales	  à	  leur	  processus	  de	  planification	  ;	  elles	  tiennent	  compte	  de	  l’ABC	  et	  l’accompagnent;	  

-‐ des	  initiatives	  sont	  prises	  en	  vue	  de	  renforcer	  les	  capacités,	  le	  leadership	  et	  l’organisation	  des	  
communautés	  en	  matière	  d’ABC.	  

	  
iv)	  Renforcement	  des	  capacités	  locales	  d’adaptation	  au	  changement	  climatique	  
Les	  familles	  et	  les	  communautés	  ont	  augmenté	  leurs	  capacités	  pour:	  

-‐ analyser	  les	  risques,	  prendre	  des	  décisions	  éclairées	  sur	  la	  démarche	  à	  suivre	  pour	  gérer	  /réduire	  
les	  éventuels	  risques	  climatiques;	  

-‐ mobiliser,	  prendre	  part	  et	  s’impliquer	  dans	  les	  initiatives	  de	  l’ABC;	  
-‐ influencer	  la	  planification	  et	  l’appui	  de	  l’administration	  décentralisée	  et	  des	  services	  techniques	  

dans	  le	  cadre	  l’ABC;	  
-‐ favoriser	  l’autonomie	  financière	  des	  femmes,	  ainsi	  que	  leur	  aptitude	  à	  participer	  pleinement	  aux	  

processus	  communautaires	  d’évaluation	  des	  risques	  et	  de	  prise	  de	  décisions	  en	  matière	  d’ABC;	  	  	  
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-‐ mettre	  en	  place	  et	  maintenir	  des	  systèmes	  d’alerte	  précoce	  	  efficaces	  faisant	  usage	  à	  la	  fois	  des	  
connaissances	  locales	  et	  des	  informations	  climatiques;	  

L’administration	  décentralisée	  et	  les	  ONG	  locales	  ont	  développé	  leurs	  capacités	  pour:	  	  
-‐ concevoir	  et	  de	  mettre	  en	  œuvre	  des	  stratégies	  d’ABC	  tenant	  compte	  des	  vulnérabilités	  

différentielles	  au	  changement	  climatique	  au	  sein	  des	  communautés;	  
-‐ surmonter	  les	  obstacles	  à	  l’adaptation	  basés	  sur	  la	  culture,	  le	  genre	  et	  la	  tradition;	  	  
-‐ soutenir	  et	  institutionnaliser	  une	  ABC	  efficace	  dans	  le	  cadre	  de	  leurs	  missions;	  
-‐ assurer	  une	  coordination	  des	  activités	  pour	  une	  synergie	  effective	  entre	  les	  secteurs	  au	  profit	  de	  

l’ABC;	  	  
-‐ renforcer	  les	  systèmes	  d’information	  et	  de	  communication	  en	  matière	  d’adaptation	  au	  sein	  des	  

communautés,	  entre	  les	  secteurs	  techniques,	  et	  avec	  les	  services	  météorologiques.	  
	  

v)	  Un	  environnement	  propice	  à	  l’application	  et	  à	  l’expansion	  de	  l’ABC	  
-‐ des	  stratégies	  et	  des	  politiques	  nationales	  d’adaptation	  au	  changement	  climatique	  sont	  adoptées	  

et	  mises	  en	  œuvre;	  	  
-‐ l’adaptation	  est	  prise	  en	  compte	  et	  intégrée	  dans	  les	  plans	  d’urgence	  et	  de	  développement,	  ainsi	  

que	  dans	  les	  politiques	  de	  façon	  durable	  (au-‐delà	  des	  projets	  pilotes);	  
-‐ des	  politiques	  et	  institutions	  pertinentes	  d’adaptation	  au	  changement	  climatique	  sont	  autorisées	  

et	  soutenues;	  	  
-‐ des	  cadres/groupes	  nationaux	  et	  locaux	  de	  coordination	  d’adaptation	  au	  changement	  climatique	  

sont	  créés;	  	  	  
-‐ les	  directions	  de	  l’Etat	  et	  d’autres	  acteurs	  des	  différents	  secteurs	  prennent	  en	  compte	  l’analyse,	  la	  

planification	  et	  le	  suivi	  des	  stratégies	  d’ABC	  répondant	  aux	  besoins	  des	  groupes	  vulnérables;	  	  
-‐ les	  différentes	  interventions	  en	  ABC	  ne	  	  se	  font	  pas	  	  de	  manière	  isolée	  ;	  mais	  travaillent	  en	  synergie	  

pour	  un	  plus	  grand	  impact.	  
	  

vi)	  Expansion	  et	  mise	  à	  l’échelle	  des	  initiatives	  réussies	  en	  matière	  d’ABC	  	  
-‐ les	  activités	  d’ABC	  sont	  répandues	  pour	  toucher	  davantage	  de	  personnes;	  
-‐ des	  campagnes	  nationales	  de	  sensibilisation	  sur	  l’adaptation;	  
-‐ des	  efforts	  pour	  intégrer	  les	  activités	  fructueuses	  et	  avérées	  d’adaptation	  dans	  les	  institutions	  

nationales	  et	  locales	  afin	  de	  toucher	  le	  plus	  grand	  nombre.	  
	  
vii)	  Renforcement	  de	  la	  	  résilience	  aux	  effets	  du	  changement	  climatique	  au	  fil	  du	  temps	  (impact)	  

-‐ la	  réduction	  des	  effets	  négatifs	  des	  événements	  et	  chocs	  climatiques;	  
-‐ une	  amélioration	  du	  bien-‐être	  des	  populations	  et	  des	  conditions	  de	  vie	  des	  ménages	  (en	  ce	  qui	  

concerne	  les	  conditions	  affectées	  par	  le	  changement	  climatique);	  
-‐ la	  régénération	  de	  la	  base	  de	  ressources	  naturelles	  qui	  se	  traduira	  par	  une	  meilleure	  production	  

céréalière	  et	  animale	  
-‐ une	  productivité	  agricole	  durable,	  en	  dépit	  du	  changement	  climatique;	  
-‐ des	  conditions	  de	  vie	  et	  des	  productions	  plus	  résilientes;	  	  	  
-‐ une	  plus	  grande	  résistance	  aux	  crises	  d’origine	  climatique.	  

 
6.2	  Caractéristiques	  d’une	  approche	  efficace	  en	  matière	  d’ABC	  
 
Après	  s’être	  fait	  une	  vision	  claire	  de	  ce	  qu’est	  le	  succès	  en	  matière	  d’ABC,	  les	  participants	  ont	  réfléchi	  
comment	  réussir	  à	  mieux	  la	  réaliser.	  	  Ce	  travail	  a	  également	  été	  fait	  par	  les	  participants	  en	  s’inspirant	  des	  
multiples	  expériences	  présentées	  à	  la	  conférence.	  	  	  
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Il	  y’avait	  d’intenses	  discussions	  sur	  la	  nécessité	  d’impliquer	  et	  d’autonomiser	  les	  femmes,	  ainsi	  que	  sur	  la	  
question	  du	  rôle	  qu’elles	  peuvent	  jouer	  pour	  assurer	  une	  bonne	  réussite	  de	  l’approche	  ABC.	  De	  même,	  il	  a	  
été	  reconnu	  que	  les	  jeunes	  et	  les	  personnes	  âgées	  doivent	  	  prendre	  part	  aux	  activités	  et	  prises	  	  de	  décision	  
en	  matière	  d’ABC.	  Certains	  participants	  ont	  exprimé	  leurs	  inquiétudes	  de	  voir	  l’autonomisation	  des	  
femmes	  évoluer	  vers	  une	  idéologie	  	  féministe,	  plutôt	  que	  d’être	  une	  approche	  sensible	  au	  genre	  qui	  
favoriserait	  un	  changement	  positif	  dans	  les	  relations	  sociales	  entre	  hommes	  et	  femmes	  et	  qui	  renforcerait	  
davantage	  	  la	  collaboration	  au	  sein	  des	  ménages	  et	  des	  communautés	  dans	  le	  cadre	  de	  l’ABC.	  	  En	  cas	  
d’absence	  d’une	  approche	  genre,	  chercher	  la	  participation	  des	  femmes	  aux	  activités	  de	  l’ABC,	  comporterait	  
le	  risque	  d’alourdir	  la	  charge	  de	  travail	  des	  femmes,	  plutôt	  que	  de	  les	  autonomiser	  et	  d’améliorer	  leur	  
bien-‐être.	  
	  
A	  l’issue	  des	  intenses	  discussions,	  il	  est	  ressorti	  un	  ensemble	  de	  dix	  (10)	  caractéristiques	  principales	  d’une	  
approche	  efficace	  en	  ABC	  comme	  mentionné	  ci-‐dessous.	  	  Les	  participants	  ont	  fait	  remarquer	  que	  certaines	  
de	  ces	  caractéristiques	  pourraient	  également	  s’appliquer	  au	  développement	  en	  	  général,	  et	  aller	  de	  pair	  
avec	  la	  	  «	  vision	  du	  succès	  ».	  En	  dépit	  de	  ces	  observations,	  le	  consensus	  était	  que	  lorsque	  nous	  les	  lions	  à	  la	  
«	  vision	  de	  succès	  »,	  les	  éléments	  ci-‐après	  constituent	  les	  caractéristiques	  d’une	  approche	  holistique	  d’	  ABC	  
effective	  qui	  s’inspire	  des	  bonnes	  pratiques	  en	  matière	  de	  développement	  et	  qui	  permet	  d’avoir	  un	  	  impact	  
significatif	  et	  durable.	  
	  
Caractéristiques	  d’une	  approche	  d’ABC	  efficace	  
	  
i)	  	  	  un	  ensemble	  de	  bonnes	  pratiques	  d’adaptation	  sont	  identifiées,	  testées	  et	  promues	  

-‐ tester	  et	  and	  développer	  des	  pratiques	  innovantes	  s’inspirant	  des	  connaissances	  locales;	  
-‐ identifier	  et	  vulgariser	  les	  activités	  de	  conditions	  de	  vie	  résilientes	  ayant	  fait	  leur	  preuve,	  y	  compris	  

l’agriculture	  biologique	  et	  la	  production	  de	  bétails	  mobiles	  qui	  s’adaptent	  au	  climat	  ;	  
-‐ renforcer	  les	  systèmes	  communautaires	  d’alerte	  précoce	  et	  de	  réponse	  afin	  de	  protéger	  les	  

capitaux	  existants	  à	  travers	  une	  réduction	  de	  risques	  de	  catastrophe	  en	  lien	  avec	  le	  climat;	  
-‐ définir	  une	  séquence	  et	  une	  stratification	  effectives	  des	  pratiques	  d’adaptation	  améliorées	  pour	  

permettre	  une	  transition	  progressive	  vers	  des	  conditions	  de	  vie	  plus	  résilientes	  (plutôt	  que	  d’une	  
approche	  holistique	  ou	  magique);	  

-‐ accéder	  à	  	  et	  faire	  usage	  des	  résultats	  appropriés	  de	  la	  recherche	  (c.-‐à-‐d.	  agriculture	  biologique,	  
gestion	  durable	  des	  ressources	  naturelles);	  

-‐ Veiller	  à	  ce	  que	  l’approche	  d’ABC	  permette	  de	  relever	  les	  défis	  se	  rapportant	  aux	  écosystèmes	  	  et	  
de	  promouvoir	  une	  protection	  durable	  de	  l’environnement	  et	  la	  gestion	  durable	  des	  ressources	  en	  
eau.	  	  
	  
	  

ii)	  	  	  des	  outils	  et	  des	  méthodes	  efficaces	  d’analyse	  du	  contexte	  sont	  utilisés	  pour	  renseigner	  la	  conception	  
des	  programmes	  d’ABC	  

-‐ utiliser	  des	  outils	  et	  concepts	  d’ABC	  appropriés	  pour	  approfondir	  la	  compréhension	  des	  capacités	  
locales	  d’adaptation,	  ainsi	  que	  celles	  des	  connaissances	  et	  de	  l’entendement	  des	  communautés	  
locales	  en	  matière	  de	  changement	  climatique	  ;	  	  

-‐ mener	  des	  activités	  d’analyse	  participative	  des	  causes	  profondes	  de	  la	  vulnérabilité,	  notamment	  
celles	  relatives	  au	  changement	  climatique	  et	  la	  façon	  dont	  elles	  sont	  interdépendantes;	  

-‐ évaluer	   les	  besoins	   spécifiques	  des	  groupes	   les	  plus	   vulnérables,	   en	   rapport	   avec	   le	   changement	  
climatique;	  

-‐ utiliser	  l’analyse	  participative	  de	  la	  vulnérabilité	  pour	  sensibiliser	  les	  communautés	  et	  les	  amener	  à	  
comprendre	   les	   effets	   éventuels	   des	   sécheresses,	   des	   inondations	   et	   d’autres	   effets	   du	  
changement	   climatique,	   et	   à	   l’urgente	   nécessité	   de	   disposer	   de	   plans	   d’action	   en	   matière	  
d’adaptation.	  

	  
iii)	  	  	  l’appui	  à	  la	  programmation	  en	  ABC	  se	  fait	  à	  travers	  une	  approche	  participative	  de	  la	  base	  au	  sommet	  

-‐ utiliser	  une	  approche	  axée	  les	  processus	  impliquant	  les	  communautés	  dans	  l’analyse	  des	  stratégies	  
et	  dans	  la	  prise	  de	  décision	  et	  l’élaboration	  des	  plans	  d’adaptation;	  
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-‐ encourager	  la	  prise	  de	  décision	  au	  plus	  bas	  niveau	  possible	  	  (principe	  de	  subsidiarité);	  
-‐ utiliser	  des	  processus	  favorisant	  l’implication	  massive,	  la	  gestion	  et	  la	  prise	  de	  décision	  au	  niveau	  

local	  et	  un	  sens	  d’appropriation	  de	  la	  part	  des	  communautés	  dans	  l’élaboration	  de	  leurs	  plans	  
d’action	  en	  matière	  d’adaptation;	  

-‐ tenir	  compte	  des	  connaissances	  locales	  et	  s’en	  inspirer.	  
	  
iv)	  	  les	  activités	  de	  l’ABC	  sont	  accessibles,	  inclusives	  et	  sensibles	  au	  genre	  	  

• être	  sensible	  au	  genre	  quant	  à	  l’appui	  à	  la	  planification	  de	  l’analyse	  et	  à	  la	  conception	  des	  activités	  
d’ABC	  au	  niveau	  communautaire;	  intégrer	  des	  éléments	  de	  stratégies	  d’autonomisation	  des	  
femmes,	  le	  cas	  échéant,	  comme	  les	  groupements	  d’épargne	  et	  de	  crédit	  par	  exemple;	  	  	  

• avoir	  à	  l’esprit	  l’adage	  qui	  dit	  que	  «	  lorsqu’une	  femme	  dispose	  de	  ressources,	  c’est	  toute	  la	  famille	  
qui	  en	  profite”;	  

• associer	  les	  différentes	  classes	  et	  les	  divers	  groupes	  sociaux	  dans	  la	  planification	  et	  la	  prise	  de	  
décision;	  

• prendre	  des	  dispositions	  pour	  surmonter	  les	  obstacles	  au	  changement	  de	  normes	  culturelles	  en	  
matière	  de	  genre	  et	  des	  normes	  sociales	  qui	  limitent	  l’accès	  à	  l’information	  et	  aux	  principaux	  
moyens	  de	  productives	  (c.-‐à-‐d.	  	  le	  crédit,	  les	  droits	  fonciers,	  les	  services	  de	  vulgarisation);	  

• tenir	  compte	  des	  besoins	  spécifiques	  des	  groupes	  les	  plus	  vulnérables	  de	  la	  société	  afin	  de	  
s’assurer	  qu’ils	  accèdent	  à	  l’appui	  et	  aux	  retombées	  des	  activités	  d’ABC.	  

	  
v)	  	  	  les	  informations	  appropriées	  et	  pertinentes	  sur	  le	  climat	  sont	  communiquées	  de	  façon	  effective	  

-‐ s’assurer	  que	  les	  communautés	  reçoivent	  des	  informations	  climatiques	  pratiques,	  opportunes	  et	  
pertinentes	  en	  langue	  locale;	  	  

-‐ assurer	  une	  bonne	  communication	  entre	  les	  différents	  secteurs	  afin	  de	  parvenir	  à	  une	  transmission	  	  
bidirectionnelle	  des	  informations	  relatives	  au	  climat	  et	  à	  l’adaptation	  entre	  les	  niveaux	  local	  et	  
central.	  	  

	  
vi)	  	  les	  capacités	  des	  communautés	  et	  des	  autorités	  locales	  en	  matière	  d’ABC	  sont	  renforcées	  

• renforcer	  les	  capacités	  des	  volontaires	  et	  des	  leaders	  communautaires	  pour	  qu’ils	  puissent	  
provoquer	  le	  changement	  de	  comportement	  	  au	  niveau	  communautaire;	  	  

• placer	  le	  renforcement	  des	  capacités	  (d’analyse,	  de	  planification,	  d’accès	  et	  d’utilisation	  des	  
informations)	  au	  cœur	  de	  toutes	  les	  activités	  d’ABC;	  	  

-‐ permettre	  aux	  communautés	  de	  demander	  des	  comptes	  aux	  structures	  étatiques	  à	  tous	  les	  
niveaux;	  

• renforcer	  les	  capacités	  institutionnelles	  des	  collectivités	  locales	  à	  échanger	  avec	  les	  communautés	  	  
et	  prendre	  	  en	  compte	  l’analyse,	  la	  planification	  et	  la	  conception	  de	  l’ABC	  dans	  leurs	  activités	  en	  
cours	  de	  réalisation;	  	  	  

• renfoncer	  les	  capacités	  de	  l’ensemble	  des	  acteurs	  locaux	  (chercheurs,	  collectivités	  	  locales,	  
organismes	  techniques,	  communautés,	  et	  ONG)	  à	  travailler	  en	  collaboration	  dans	  tous	  les	  secteurs,	  
et	  à	  coopérer.	  	  

	  
vii)	  les	  collectivités	  locales	  intègrent	  l’ABC	  dans	  leur	  processus	  de	  planification	  et	  de	  budgétisation	  	  

-‐ intégrer	  l’ABC	  dans	  le	  processus	  de	  planification	  des	  collectivités	  locales;	  	  
-‐ s’assurer	  qu’il	  existe	  de	  ressources	  suffisantes	  pour	  mettre	  en	  œuvre	  les	  approches	  	  et	  actions	  

majeures	  de	  l’ABC;	  	  
-‐ assurer	  une	  intégration	  holistique	  de	  l’ABC	  dans	  le	  système	  institutionnel	  dans	  son	  ensemble	  	  à	  la	  

fois	  au	  niveau	  local	  et	  national.	  
	  

viii)	  	  les	  Cadres	  Multipartites	  pour	  l’Adaptation	  facilitent	  l’apprentissage,	  l’échange	  et	  la	  coordination	  de	  
l’ABC	  

-‐ favoriser	  la	  mise	  en	  place	  de	  cadres	  multipartites	  pour	  l’adaptation	  pour	  faciliter	  les	  processus	  
communautaires,	  	  la	  consultation	  et	  le	  dialogue	  entre	  partenaires	  et	  la	  coordination	  des	  activités	  
de	  l’ABC.	  
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ix)	  les	  systèmes	  de	  Suivi	  &	  Evaluation	  et	  de	  Recherche	  produisent	  des	  preuves	  pour	  l’apprentissage	  et	  	  
l’influence	  

-‐ concevoir	  des	  systèmes	  de	  suivi/évaluation	  pour	  	  une	  évaluation	  globale	  de	  l’ABC,	  en	  termes	  
d’adoption	  des	  pratiques	  d’ABC,	  de	  renforcement	  des	  capacités	  d’adaptions,	  	  du	  renforcement	  de	  
la	  résilience	  et	  d’autres	  effets	  et	  impacts	  de	  l’ABC	  ;	  

-‐ renforcer	  la	  dimension	  participative	  du	  suivi	  &	  évaluation	  pour	  favoriser	  l’apprentissage	  et	  les	  
échange	  intercommunautaires	  ;	  

-‐ compléter	  l’apprentissage	  à	  partir	  des	  résultats	  de	  l’évaluation	  de	  l’ABC	  au	  moyen	  de	  	  la	  recherche-‐
action	  orientée	  sur	  les	  questions	  pertinentes	  afin	  d’améliorer	  de	  façon	  continue	  l’efficacité	  et	  
l’impact	  de	  l’ABC	  ;	  

-‐ documenter	  les	  produits	  et	  résultats	  de	  la	  recherche	  sur	  l’ABC	  pour	  constituer	  une	  base	  de	  
données	  valides	  sur	  les	  bonnes	  pratiques	  pour	  les	  zones	  agro-‐écologiques	  et	  de	  conditions	  de	  vie	  
spécifiques.	  

	  
x)	  Les	  initiatives	  d’ABC	  sont	  rentables,	  reproductibles	  et	  sont	  de	  plus	  en	  plus	  intégrées	  

-‐ s’assurer	  que	  les	  projets	  pilotes	  en	  ABC	  sont	  conçus	  pour	  être	  rentables	  et	  que,	  lorsqu’ils	  se	  sont	  
avérés	  comme	  une	  réussite	  à	  une	  petite	  échelle,	  ils	  puissent	  être	  reproduits	  à	  une	  plus	  grande	  
échelle	  pour	  plus	  d’expansion;	  	  

-‐ s’assurer	  que	  les	  processus	  de	  l’ABC	  	  sont	  conçus	  pour	  s’intégrer	  facilement	  dans	  les	  politiques	  et	  
pratiques	  	  institutionnelles	  	  des	  principaux	  organismes	  concernés	  ;	  

-‐ plaider	   pour	   et	   appuyer	   les	   stratégies	   pour	   une	   prise	   en	   compte	   des	   approches	   	   et	   résultats	  
efficaces	  de	  l’ABC.	  

 
 

7.	  Les	  facteurs	  de	  succès	  de	  l’ABC	  	  
	  
Toute	  initiative	  et	  stratégie	  d’ABC	  se	  déroule	  dans	  un	  contexte	  donné.	  Une	  approche	  d’ABC	  peut,	  dans	  un	  
pays	  ou	  zone	  agro-‐écologique/de	  conditions	  de	  vie	  ou	  entité	  décentralisée	  quelconque,	  connaitre	  un	  
énorme	  succès.	  Par	  contre,	  cette	  même	  approche	  peut,	  dans	  d’autres	  contextes,	  donner	  peu	  ou	  pas	  de	  
résultats.	  Cette	  différence	  de	  résultats	  peut	  s’expliquer	  souvent	  par	  la	  variation	  et	  la	  force	  d’importants	  	  
«	  facteurs	  favorables	  »	  qui	  caractérisent	  l’environnement.	  Les	  dix	  caractéristiques	  d’une	  approche	  efficace	  
d’ABC,	  décrites	  ci-‐dessus,	  sont	  toutes	  pertinentes,	  mais	  leur	  application	  pour	  un	  niveau	  élevé	  d’impact	  
sera	  plus	  facile	  	  s’il	  existe	  certains	  facteurs	  favorables.	  	  Vous	  avez	  ci-‐dessous	  une	  synthèse	  de	  ces	  facteurs	  
favorables:	  
	  
Infrastructures	  et	  services	  

• infrastructures:	  accès	  aux	  routes,	  accès	  aux	  marchés,	  disponibilité	  de	  l’approvisionnement	  en	  
intrants	  et	  accès	  aux	  services	  de	  communication;	  

• installations	  de	  traitement	  et	  de	  valorisation	  de	  la	  production	  locale;	  
• accès	  aux	  services	  de	  base,	  tels	  que	  l’éducation,	  la	  santé,	  les	  services	  techniques,	  le	  crédit	  ;	  
• le	  niveau	  d’alphabétisation	  et	  d’éducation.	  

	  
	  Qualité	  des	  informations	  climatiques	  et	  des	  services	  de	  communication	  

• les	  services	  météorologiques/et	  du	  climat	  produisent	  et	  communiquent	  déjà	  des	  	  informations	  
climatologiques	  ;	  	  

• les	  services	  d’informations	  climatologiques	  identifient	  les	  principaux	  besoins	  en	  information	  des	  
différentes	  catégories	  d’utilisateurs	  (éleveurs,	  paysans	  et	  décideurs)	  ;	  

• l’utilisation	  d’outils	  visuels	  et	  de	  symboles	  pour	  communiqué	  les	  informations	  climatologiques.	  	  
	  

Mise	  en	  œuvre	  efficace	  des	  stratégies	  de	  l’ABC	  	  	  	  
• des	  structures	  et	  acteurs	  efficaces	  s’engagent	  dans	  le	  plaidoyer	  en	  faveur	  de	  l’ABC	  ;	  	  	  
• le	  financement	  de	  programmes	  dans	  le	  long	  terme	  ;	  
• la	  connaissance	  et	  l’utilisation	  d’outils	  et	  de	  méthodes	  d’ABC	  efficaces	  ;	  	  	  	  
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• la	  révision	  annuelle	  des	  plans	  d’action	  communautaires	  pour	  prendre	  en	  compte	  les	  prévisions	  
saisonnières	  de	  chaque	  année	  ;	  

• un	  appui	  solide	  en	  «	  accompagnement	  »	  et	  un	  bon	  suivi	  des	  activités	  d’ABC	  ;	  	  	  	   	  
• des	  ressources	  pour	  la	  recherche-‐action,	  des	  documents	  et	  la	  production	  de	  preuves	  sont	  en	  place;	  	  
• des	  données	  et	  des	  éléments	  de	  preuve	  de	  qualité	  sur	  les	  résultats	  de	  l’ABC	  sont	  produits.	  	  
	  

Autres	  programmes	  complémentaires	  de	  réduction	  de	  la	  vulnérabilité	  	  
• d’importants	  programmes	  et	  actions	  sont	  mis	  en	  place	  pour	  faire	  face	  à	  d’autres	  causes	  profondes	  

de	  la	  vulnérabilité	  ne	  se	  rapportant	  pas	  au	  changement	  climatique	  ;	  
• les	  effets	  du	  changement	  climatique	  et	  le	  niveau	  de	  vulnérabilité	  ne	  sont	  pas	  encore	  à	  un	  niveau	  

critique.	  	  
	  

Gouvernance	  et	  capacité	  institutionnelle	  
• 	  des	  collectivités	  	  locales	  fortes	  et	  responsables	  appuient	  et	  assurent	  le	  suivi	  de	  l’ABC	  ;	  
• un	  niveau	  élevé	  de	  financement	  et	  d’allocations	  budgétaires	  pour	  les	  activités	  se	  rapportant	  à	  

l’ABC	  ;	  	  
• un	  fort	  leadership	  et	  une	  forte	  volonté	  politique	  pour	  prendre	  en	  charge	  l’adaptation	  au	  

changement	  climatique	  au	  niveau	  national	  se	  traduisant	  par	  des	  politiques	  d’appui	  à	  l’ABC	  ;	  	  	  
• des	  organisations	  communautaires	  fortes	  et	  un	  leadership	  marqué	  ;	  
• des	  bons	  systèmes	  sont	  	  en	  place	  pour	  assurer	  la	  coordination	  des	  rôles	  et	  des	  responsabilités,	  

ainsi	  que	  l’apprentissage	  entre	  les	  différents	  acteurs	  de	  l’ABC,	  	  une	  institution	  ne	  pouvant	  pas	  tout	  
faire	  à	  elle	  seule.	  	  

	  
Facteurs	  socioculturels	  

• l’accès	  et	  le	  droit	  aux	  ressources	  de	  production,	  c.-‐à-‐d.	  la	  sécurité	  foncière	  n’est	  pas	  très	  équitable	  ;	  
• les	  facteurs	  culturels	  et	  les	  normes	  sociales	  sont	  favorables	  au	  changement.	  	  

	  
	  

8.	  	  Défis	  et	  obstacles	  dans	  la	  conduite	  de	  l’ABC	  	  	  
	  
Bon	  nombre	  des	  défis	  et	  obstacles	  à	  un	  travail	  efficace	  en	  ABC	  reflètent	  la	  faible	  présence	  ou	  l’absence	  de	  
facteurs	  favorables	  décrits	  ci-‐dessus.	  Les	  participants	  ont	  relevé	  de	  nombreux	  défis	  majeurs.	  La	  plupart	  
d’entre	  eux	  ne	  se	  rapportent	  pas	  uniquement	  à	  l’ABC,	  mais	  ne	  permettent	  pas	  d’obtenir	  des	  bons	  résultats	  
de	  développement,	  en	  général	  ;	  ce	  qui	  à	  son	  tour	  ne	  permet	  pas	  d’avoir	  ABC	  efficace:	  	  
	  
Le	  niveau	  élevé	  de	  vulnérabilité	  dans	  les	  zones	  écologiquement	  fragiles	  et	  à	  risques	  

• la	  récurrence	  des	  catastrophes	  et	  des	  difficultés	  a	  considérablement	  affaibli	  la	  résilience	  /	  les	  
mécanismes	  d’adaptation	  ;	  	  

• les	  coûts	  économiques	  occasionnés	  par	  un	  niveau	  élevé	  de	  l’ampleur	  des	  effets	  du	  changement	  
climatique	  (sécheresses	  et	  crises	  alimentaires	  fréquentes	  au	  Sahel)	  réduisent	  	  considérablement	  les	  
progrès	  accomplis	  dans	  le	  domaine	  de	  l’adaptation	  ;	  

• comment	  réconcilier	  les	  tensions	  entre	  les	  besoins	  immédiats	  d’urgence	  et	  les	  perspectives	  à	  plus	  
long	  terme.	  

	  
Conflits	  

• les	  conflits	  intra	  et	  intercommunautaires	  entre	  les	  groupes	  	  ethniques	  ou	  d’intérêt	  sont	  un	  obstacle	  
à	  l’ABC	  ;	  	  	  

• la	  forte	  insécurité	  dans	  certaines	  parties	  de	  l’Afrique	  de	  l’Ouest	  (Mali,	  Niger,	  nord	  Nigeria,	  Côté	  
d’Ivoire)	  ;	  

• comment	  arriver	  à	  un	  consensus	  entre	  les	  leaders	  communautaires	  au	  moment	  de	  la	  planification.	  
	  

Elaborer	  des	  processus	  et	  avoir	  des	  technologies	  efficaces	  pour	  l’ABC	  dans	  chaque	  contexte	  
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• l’hétérogénéité	  des	  contextes	  	  communautaires	  empêche	  la	  mise	  au	  point	  de	  technologies	  
localement	  adaptées	  pour	  améliorer	  ou	  sécuriser	  les	  conditions	  de	  vie	  ;	  	  

• dans	  quelle	  mesure	  l’ABC	  peut-‐elle	  permettre	  de	  lutter	  contre	  les	  inégalités	  hommes/femmes	  et	  la	  
vulnérabilité	  différentielle	  ;	  	  	  

• comment	  balancer	  ou	  assurer	  la	  coordination	  entre	  processus	  (par	  exemple	  la	  prise	  de	  décisions,	  la	  
planification,	  l’accès	  à	  l’information)	  et	  interventions	  techniques/matérielles	  (par	  exemple	  les	  
semences	  améliorées)	  ;	  	  

• comment	  surmonter	  la	  tendance	  à	  vouloir	  imposer	  les	  stratégies	  d’adaptation	  au	  niveau	  local	  ;	  	  
• l’incapacité	  à	  innover,	  à	  mettre	  au	  point	  et	  à	  tester	  des	  nouvelles	  pratiques	  en	  matière	  

d’adaptation	  ;	  
• comment	  arriver	  à	  créer	  une	  synergie	  entre	  les	  connaissances	  locales	  ou	  traditionnelles	  et	  les	  

prévisions	  météorologiques	  ;	  	  
• comment	  assurer	  le	  lien	  entre	  l’adaptation	  basée	  sur	  les	  écosystèmes	  et	  l’adaptation	  à	  base	  

communautaire	  ;	  	  	  
• Dans	  quelle	  mesure	  l’ABC	  	  diffère-‐t-‐elle	  et	  complète-‐t-‐elle	  le	  	  développement	  et	  la	  	  résilience?	  

Infrastructures	  et	  fourniture	  de	  l’éducation	  de	  base	  	  
• insuffisance	  de	  services	  et	  d’infrastructures	  de	  base,	  ce	  qui	  ne	  permet	  pas	  aux	  populations	  de	  

développer	  leurs	  capacités	  d’adaptation;	  
• le	  faible	  niveau	  d’éducation	  et	  d’alphabétisation	  des	  communautés;	  	  
• les	  capacités	  limitées	  des	  techniciens	  à	  communiqué	  dans	  les	  langues	  locales.	  

	  
Normes	  sociales	  et	  culturelles:	  	  

• les	  facteurs	  socioculturels	  le	  plus	  souvent	  créent	  la	  résistance	  au	  changement	  ou	  empêchent	  aux	  
gens	  de	  s’engager	  dans	  des	  innovations	  ou	  activités	  pouvant	  renforcer	  leur	  capacité	  d’adaptation	  
et	  d'adapter	  de	  	  nouvelles	  technologies	  ;	  	  

• les	  normes	  régissant	  les	  relations	  hommes/femmes	  qui	  empêchent	  aux	  femmes	  d’accéder	  à	  et	  de	  
contrôler	  les	  ressources,	  telle	  que	  la	  terre.	  	  

	  
Information	  et	  communication	  sur	  le	  changement	  climatique	  

• la	  non-‐	  disponibilité	  d’informations	  opportunes	  et	  pertinentes	  	  sur	  le	  climat	  ;	  	  
• la	  diffusion	  d’informations	  climatiques	  dans	  des	  formats	  conviviaux	  que	  les	  paysans	  peuvent	  

facilement	  interpréter	  et	  utiliser	  est	  limitée	  du	  fait	  des	  systèmes	  de	  communication	  peu	  
développés	  ;	  	  

• les	  bonnes	  prévisions	  météorologiques	  ne	  sont	  pas	  accessibles	  aux	  petits	  paysans	  pauvres	  ;	  	  
• la	  faible	  capacité	  des	  services	  météorologiques	  nationaux	  et	  le	  niveau	  limité	  de	  la	  décentralisation	  

de	  ses	  	  services	  au	  niveau	  local	  ;	  
• les	  prévisions	  effectuées	  par	  les	  services	  météorologiques	  se	  limitent	  à	  de	  prévisions	  saisonnières.	  

Les	  paysans	  ont	  besoin	  de	  prévisions	  quotidiennes	  /hebdomadaires	  pour	  une	  planification	  efficace	  
de	  leurs	  activités	  agricoles	  ;	  

• la	  faible	  collaboration	  entre	  les	  services	  de	  la	  météorologie	  les	  ministères	  de	  l’Agriculture	  et	  
d’autres	  institutions	  en	  charge	  de	  la	  production	  et	  la	  diffusion	  d’informations	  climatiques.	  

	  
La	  science	  et	  la	  recherche	  climatique	  

• peu	  de	  travaux	  de	  recherche	  menés	  sur	  les	  stratégies	  d’adaptation	  efficaces	  ;	  
• un	  lien	  entre	  chercheurs	  et	  communautés	  peu	  développé	  ;	  
• l’incertitude	  des	  projections	  scientifiques	  à	  plus	  long	  terme	  limite	  l’interprétation	  et	  l’action	  de	  la	  

part	  des	  décideurs	  et	  la	  conception	  de	  messages	  adaptés	  à	  l’intention	  des	  communautés	  ;	  
• la	  nature	  probabiliste	  et	  l’exactitude	  des	  prévisions	  météorologiques	  	  saisonnières	  font	  qu’il	  est	  

difficile	  de	  satisfaire	  la	  demande	  d’informations	  météorologiques	  très	  localisées	  ;	  	  
• la	  difficulté	  de	  faire	  des	  prévisions	  en	  ce	  qui	  concerne	  	  la	  répartition	  temporelle	  et	  spatial	  des	  

précipitations	  au	  cours	  de	  la	  saison	  des	  cultures	  (début	  des	  précipitations,	  fin	  des	  précipitations,	  
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succession	  des	  périodes	  humides	  et	  sèches	  pendant	  la	  saison	  des	  cultures,	  la	  fréquence	  de	  
précipitations	  ne	  permet	  l’interprétation	  des	  prévisions	  générales	  
	  

Financement	  de	  l’ABC	  	  	  
• aucun	  volet	  de	  financement	  d’ONG	  ou	  d’OSC	  n’existe	  au	  niveau	  des	  IFD	  (Institutions	  de	  

Financement	  du	  Développement)	  ;	  
• les	  ONG	  et	  OSC	  manquent	  d’informations	  sur	  les	  sources	  de	  financement	  ;	  
• il	  est	  difficile	  de	  trouver	  des	  programmes	  de	  financements	  à	  long	  terme	  pour	  les	  projets	  d’ABC	  ;	  	  	  	  	  
• les	  plans	  de	  financement	  à	  court	  terme	  ne	  permettent	  pas	  d’avoir	  des	  interventions	  favorisant	  un	  

changement	  de	  comportement	  en	  matière	  d’ABC	  ;	  	  
• les	  donateurs	  ont	  des	  attentes	  irréalistes	  visant	  à	  atteinte	  de	  résultats	  tangibles	  dans	  un	  bref	  délai	  

et	  avec	  des	  financements	  à	  court	  terme	  ;	  
• des	  financements	  insuffisants	  pour	  la	  mise	  en	  œuvre	  des	  activités	  d’ABC	  au	  niveau	  local	  et	  

communautaire	  ;	  	  
• les	  ONG/OSC	  n’ont	  pas	  la	  capacité	  nécessaire	  pour	  élaborer	  des	  propositions	  de	  projets	  et	  des	  

plans	  d’entreprise	  dans	  le	  cadre	  de	  l’ABC	  ;	  	  	  
• faible	  appui	  institutionnel	  et	  financier	  au	  développement	  organisationnel	  des	  ONG	  /OSC	  au	  titre	  de	  

l’ABC	  ;	  	  	  
• les	  priorités	  de	  financement	  de	  l’administration	  au	  niveau	  central	  sont	  différentes	  de	  celles	  du	  

niveau	  local	  ;	  
• des	  critères	  défavorables	  et	  stricts	  sont	  utilisés	  pour	  choisir	  les	  projets	  des	  OSC	  à	  financer	  ;	  
• le	  manque	  de	  financement	  pour	  une	  communication	  continue	  des	  informations	  climatiques	  aux	  

communautés	  rurales.	  
	  
Gouvernance	  et	  volonté	  politique	  

• le	  faible	  niveau	  de	  prise	  de	  conscience	  de	  l’ampleur	  de	  l’évolution	  négative	  du	  changement	  
climatique	  ;	  	  	  

• l’absence	  de	  volonté	  politique	  quant	  à	  la	  prise	  en	  compte	  de	  l’ABC,	  particulièrement	  en	  ce	  qui	  
concerne	  le	  genre,	  les	  questions	  relatives	  à	  l’élevage,	  et	  le	  renforcement	  des	  capacités	  des	  
collectivités	  locales	  dans	  le	  cadre	  de	  la	  décentralisation	  ;	  	  

• les	  politiques	  de	  développement	  agricole	  existantes	  favorisent	  l’investissement	  dans	  les	  zones	  à	  
fort	  potentiel	  pour	  une	  productivité	  maximale	  au	  moyen	  de	  techniques	  de	  la	  «	  révolution	  verte	  »	  
plutôt	  que	  celle	  d’une	  agriculture	  écologique	  «	  respectueuse	  du	  climat	  »	  	  qui	  renforce	  la	  résilience	  
et	  la	  capacité	  d’adaptation	  ;	  

• le	  mauvais	  aménagement	  du	  territoire	  	  –	  les	  exemples	  «	  d’accaparement	  des	  terres	  »	  qui	  poussent	  
les	  paysans	  à	  abandonner	  leurs	  terres	  ;	  	  

• le	  faible	  niveau	  d’implication	  des	  collectivités	  	  locales	  et	  le	  manque	  de	  capacités	  de	  leur	  part	  ;	  	  
• le	  peu	  d’attention	  à	  l’adaptation	  quant	  à	  la	  prise	  en	  compte	  des	  implications	  du	  changement	  

climatique	  en	  matière	  de	  santé	  ;	  
• l’incertitude	  sur	  ce	  que	  sera	  le	  changement	  climatique	  amène	  les	  décideurs	  à	  éviter	  la	  question.	  

	  
Capacité	  institutionnelle	  pour	  une	  programmation	  continue	  de	  l’ABC	  	  

• des	  approches	  inefficaces	  en	  matière	  de	  participation	  communautaire	  et	  de	  renforcement	  de	  
capacités	  ;	  	  

• l’imposition	  des	  stratégies	  par	  le	  sommet	  ;	  
• le	  manque	  de	  services	  de	  vulgarisation	  qui	  tiennent	  compte	  du	  changement	  climatique	  ;	  
• la	  faible	  capacité	  des	  OSC	  à	  gérer	  les	  fonds	  ;	  
• des	  difficultés	  à	  susciter	  la	  motivation	  des	  membres	  communautaires	  en	  charge	  des	  SCAP-‐RU	  à	  

collecter	  et	  à	  communiquer	  des	  informations	  sur	  le	  climat	  ;	  
• le	  départ	  des	  bénévoles	  ou	  des	  leaders	  ayant	  été	  formés	  (migrations	  saisonnières,	  voyages)	  

perturbe	  le	  fonctionnement	  des	  structures	  communautaires	  d’alerte	  précoce	  ;	  
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• la	  perte	  d’autorité	  morale	  de	  la	  part	  des	  chefs	  traditionnels	  a	  des	  répercussions	  sur	  la	  capacité	  à	  
mener	  des	  actions	  efficaces	  au	  niveau	  local.	  	  
	  

Intégration	  dans	  la	  planification	  locale	  
• l’intégration	  de	  l’ABC	  est	  handicapée	  	  par	  des	  interventions	  sectorielles	  isolées	  ;	  	  	  
• l’intégration	  de	  l’ABC	  dans	  la	  planification	  locale	  est	  limitée	  du	  fait	  des	  problèmes	  de	  gouvernance	  

et	  du	  manque	  de	  volonté	  politique	  ;	  
• déficit	  de	  connaissances	  de	  la	  part	  des	  leaders	  des	  OSC	  &	  des	  collectivités	  locales	  en	  ce	  qui	  

concerne	  l’ABC	  ;	  	  	  
• le	  manque	  de	  sensibilisation,	  les	  coûts	  et	  d’autres	  facteurs	  se	  traduisent	  par	  un	  faible	  degré	  de	  

priorité	  accordée	  à	  l’ABC	  ;	  
• des	  capacités	  généralement	  faibles	  des	  autorités	  en	  charge	  de	  la	  planification	  au	  niveau	  local	  à	  

conduire	  des	  évaluations	  de	  capacité	  en	  vulnérabilité	  climatique	  	  et	  à	  élaborer	  des	  PACA	  ;	  	  
• l’alerte	  précoce	  ne	  permet	  pas	  aux	  autorités	  locales	  ou	  nationales	  d’entreprendre	  des	  actions	  

adéquates	  ou	  opportunes	  dans	  les	  situations	  de	  crises	  à	  déclenchement	  lent.	  
	  
Eléments	  de	  preuve	  et	  S&E	  de	  l’ABC	  

• l’essentiel	  de	  l’expérience	  	  en	  ABC	  	  ne	  fait	  que	  commencer,	  avec	  l’analyse	  et	  la	  conception	  
communautaires	  qui	  sont	  en	  cours	  ;	  

• l’hétérogénéité	  des	  contextes	  	  communautaires	  fait	  qu’il	  est	  difficile	  de	  tirer	  les	  leçons	  en	  S&E,	  
compte	  tenu	  de	  l’insuffisance	  des	  ressources	  budgétaires	  prévues	  au	  titre	  de	  l’ABC	  ;	  	  	  

• la	  durée	  de	  vie	  	  des	  projets	  d’ABC	  ne	  permet	  pas	  souvent	  d’avoir	  un	  impact	  /de	  collecter	  des	  
éléments	  de	  preuve	  pour	  un	  changement	  durable	  ;	  

• le	  manque	  de	  capacités	  adéquates	  en	  S&E	  de	  la	  part	  des	  institutions	  locales;	  manque	  de	  directives	  
en	  matière	  de	  suivi/évaluation	  /	  documentation	  pour	  l’ABC	  ;	  	  	  

• le	  manque	  de	  ressources	  humaines	  et	  de	  compétences	  adéquates	  pour	  assurer	  le	  suivi	  et	  
l’évaluation	  de	  l’ABC	  ;	  	  	  

• la	  disponibilité	  et	  la	  fiabilité	  des	  données	  ne	  sont	  pas	  souvent	  garanties	  ;	  
• l’harmonisation	  inadéquate	  des	  outils	  de	  S&E	  en	  matière	  d’ABC	  au	  niveau	  des	  projets	  limite	  

l’apprentissage	  ;	  	  
• les	  problèmes	  méthodologiques	  relatifs	  à	  la	  définition	  des	  indicateurs	  et	  à	  la	  mesure	  pour	  obtenir	  

des	  éléments	  de	  preuve	  en	  ABC	  ;	  
• les	  praticiens	  de	  l’ABC	  ne	  sont	  pas	  le	  plus	  souvent	  à	  mesure	  d’améliorer	  leurs	  compétences	  et	  

d’accéder	  à	  de	  nouveaux	  outils	  de	  S&E	  ;	  	  
• la	  collecte	  et	  l’analyse	  systématiques	  de	  données	  fiables	  ne	  sont	  pas	  souvent	  financées	  dans	  les	  

projets	  d’ABC	  ;	  	  	  	  
• l’insuffisance	  des	  investissements	  dans	  la	  diffusion	  des	  résultats	  des	  évaluations	  et	  des	  bonnes	  	  

pratiques	  en	  	  matière	  d’ABC	  ;	  	  	  	  	  
• le	  manque	  d’interaction	  entre	  chercheurs	  et	  décideurs	  au	  niveau	  national.	  

	  
Influencer	  les	  politiques	  d’ABC	  à	  travers	  le	  plaidoyer	  	  

• le	  manque	  d’éléments	  de	  preuve	  sur	  le	  succès	  de	  l’ABC,	  comme	  indiqué	  ci-‐dessus,	  ne	  permet	  pas	  
de	  	  convaincre	  les	  décideurs	  ;	  

• même	  au	  cas	  où	  il	  existe	  des	  preuves,	  les	  OSC	  et	  les	  autres	  acteurs	  ne	  sont	  pas	  en	  mesure	  de	  les	  
communiquer	  de	  façon	  à	  convaincre	  les	  décideurs	  et	  les	  donateurs	  ;	  	  

• la	  faiblesse	  dans	  l’analyse	  des	  forces	  politiques	  pour	  renseigner	  les	  activités	  de	  plaidoyer	  ;	  
• la	  volonté	  politique	  et	  les	  ressources	  que	  requiert	  l’ABC	  peuvent	  ne	  pas	  cadrer	  avec	  les	  politiques	  

sectorielle	  ;	  
• les	  intérêts	  divergents/	  rivaux	  des	  ONG	  ne	  leur	  permettent	  pas	  d’avoir	  la	  même	  position	  vis-‐à-‐vis	  

des	  décideurs	  sur	  les	  questions	  de	  plaidoyer.	  
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Conception	  et	  mise	  en	  œuvre	  de	  politiques	  relatives	  à	  l’ABC	  	  	  	  

• la	  stratégie	  en	  matière	  d’ABC	  n’est	  pas	  le	  plus	  souvent	  suffisamment	  soutenue	  par	  des	  preuves;	  
cela	  se	  traduit	  par	  une	  conception	  erronée	  ;	  

• même	  au	  cas	  où	  il	  existe	  des	  politiques	  d’ABC,	  elles	  sont	  insuffisamment	  ou	  mal	  appliquées	  par	  
manque	  de	  capacités	  institutionnelles,	  	  de	  ressources	  humaines	  ou	  de	  la	  faible	  allocation	  
budgétaire	  ;	  	  	  	  

• les	  politiques	  sont	  souvent	  mises	  en	  œuvre	  au	  moyen	  d’une	  approche	  qui	  va	  du	  sommet	  à	  la	  base	  ;	  	  
• les	  pouvoirs	  publics	  doutent	  du	  leadership	  des	  OSC	  ou	  des	  ONG	  locales	  ;	  	  
• la	  réticence	  des	  communautés	  à	  mettre	  en	  œuvre	  des	  politiques	  ;	  	  
• le	  manque	  de	  cohérence,	  d’harmonisation	  et	  de	  coordination	  dans	  les	  politiques	  sectorielles.	  	  

	  
Implication	  et	  réseautage	  des	  multiples	  parties	  prenantes	  

• difficultés	  à	  pouvoir	  impliquer	  l’ensemble	  des	  principaux	  acteurs	  ;	  
• comment	  s’assurer	  que	  le	  niveau	  local	  et	  national	  interagissent	  et	  se	  complètent	  pour	  une	  

adaptation	  efficace,	  notamment	  	  dans	  un	  pays	  fédéral	  comme	  le	  Nigeria	  ;	  
• l’aspect	  limité	  des	  missions	  des	  organisations	  ne	  permet	  pas	  d’avoir	  des	  actions	  coordonnées	  	  et	  

concertées	  ;	  
• le	  manque	  de	  capacités	  suffisantes	  de	  certaines	  parties	  prenantes	  à	  mettre	  en	  œuvre	  des	  

initiatives	  multisectorielles	  et	  concertées	  ;	  	  
• les	  	  conflits	  d’intérêts	  et	  de	  leadership	  entre	  les	  acteurs	  n’encouragent	  pas	  le	  respect	  des	  

différences,	  l’application	  des	  	  règles	  de	  fonctionnement,	  l’ouverture	  d’esprit,	  l’édification	  d’une	  
vision	  collective	  ;	  	  

• les	  intérêts	  des	  acteurs	  proches	  des	  milieux	  d’affaire	  sont	  difficilement	  réconciliables	  	  avec	  le	  
travail	  	  en	  faveur	  des	  pauvres	  et	  pour	  l’équité	  ;	  

• la	  difficulté	  à	  soutenir	  financièrement	  les	  cadres	  de	  réseautage	  multipartites	  ;	  	  
• l’insuffisance	  de	  mécanismes	  de	  coordination	  contribue	  	  au	  manque	  de	  synergie	  entre	  acteurs	  ;	  
• l’absence	  de	  mécanismes	  de	  redevabilité.	  	  

	  
Reproductibilité,	  durabilité	  et	  intensification	  de	  l’ABC	  	  	  

• bon	  nombre	  d’expériences	  	  en	  ABC	  sont	  souvent	  développées	  et	  appliquées	  à	  petite	  échelle	  et	  
peuvent	  ne	  pas	  se	  prêter	  à	  une	  reproduction	  	  et	  à	  une	  intensification,	  du	  fait	  de	  leur	  coût	  élevé	  et	  
d’autres	  facteurs	  ;	  

• la	  durabilité	  et	  la	  rentabilité	  des	  initiatives	  d’ABC	  ;	  	  	  
• parvenir	  à	  une	  adaptation	  durable:	  comment	  travailler	  avec	  des	  bonnes	  politiques,	  des	  ressources	  

limitées	  et	  une	  mauvaise	  mise	  en	  œuvre	  ;	  	  
• le	  processus	  de	  l’ABC	  est	  itératif	  et	  demande	  un	  appui	  continu	  en	  formation,	  en	  suivi	  et	  autres	  

mesures	  d’accompagnement;	  ce	  qui	  augmente	  les	  coûts,	  limite	  la	  durabilité	  et	  la	  reproduction	  ;	  
• la	  	  diversité	  et	  l’hétérogénéité	  des	  contextes	  font	  que	  la	  reproduction	  constitue	  un	  défi	  majeur	  ;	  
• le	  manque	  de	  	  communication	  sur	  les	  bonnes	  pratiques	  d’ABC	  limite	  l’apprentissage	  et	  la	  diffusion.	  

 

9.	  Possibilités	  d’extension	  de	  l’ABC	  	  	  	  
	  
Au	  vue	  des	  multiples,	  et	  plutôt	  redoutables,	  défis	  à	  relever	  pour	  avoir	  une	  ABC	  efficace,	  les	  participants	  ont	  
travaillé	  en	  groupes	  afin	  d’identifier	  les	  meilleures	  opportunités	  pour	  l’avenir.	  Le	  travail	  en	  groupes	  a	  porté	  
sur	  	  certains	  thèmes	  qui	  ont	  été	  choisis.	  	  
	  
Aligner	  les	  mécanismes	  de	  financement	  sur	  les	  besoins	  au	  niveau	  local	  	  

• développer	  des	  nouvelles	  formes	  de	  partenariat	  avec	  les	  pouvoirs	  publics	  et	  les	  acteurs	  étatiques	  
permettrait	  aux	  	  OSC	  et	  aux	  ONG	  d’accéder	  à	  des	  prêts	  multilatéraux,	  bilatéraux	  et	  bancaires	  
auprès	  de	  la	  CEDEAO	  ou	  de	  la	  BOAD	  pour	  financer	  leurs	  programmes	  locaux	  d’ABC	  ;	  	  	  	  	  
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• explorer	  s’il	  existe	  des	  mécanismes	  de	  financement	  de	  l’ABC	  auprès	  du	  secteur	  privé	  /	  entreprises	  
(MTN,	  Vodafone,	  sociétés	  minières)	  ;	  

• élaborer	  des	  programmes	  de	  micro	  finance	  à	  base	  communautaire	  plus	  solides	  (Associations	  
Villageoises	  d’Epargne	  et	  de	  Crédit)	  pour	  financement	  au	  niveau	  local	  ;	  
	  

Influencer	  les	  politiques	  relatives	  à	  l’ABC	  pour	  un	  environnement	  plus	  favorable	  
• renforcer	  la	  capacité	  d’organisation	  et	  de	  plaidoyer	  collectif	  des	  organisations	  de	  la	  société	  civile	  	  

et	  des	  ONG	  afin	  d’avoir	  une	  volonté	  politique	  plus	  forte	  permettant	  d’élaborer	  des	  politiques	  
efficaces	  d’adaptation	  et	  	  d’accroître	  les	  ressources	  institutionnelles	  locales	  pour	  leur	  mise	  en	  
œuvre	  ;	  	  

• continuer	  à	  renforcer	  la	  prise	  de	  conscience	  et	  les	  mécanismes	  de	  responsabilité	  sociale	  pour	  
rehausser	  l’importance	  	  et	  le	  profil	  politiques	  de	  l’adaptation	  au	  changement	  climatique	  ;	  	  

• faire	  une	  utilisation	  plus	  efficace	  des	  mécanismes	  conventionnels	  de	  gouvernance	  dans	  le	  cadre	  du	  
travail	  d’ABC	  au	  niveau	  local	  ;	  

• explorer	  les	  possibilités	  de	  partenariat	  public	  –	  privé	  –	  OSC	  dans	  le	  domaine	  de	  l’ABC	  ;	  	  	  
• l’attention	   prêtée	   /l’appui	   apporté	   à	   l’ABC	   peut	   être	   un	   argument	   électoral;	   et	   peut	   susciter	   la	  

volonté	  politique.	  

Produire	  une	  base	  de	  preuves	  plus	  solide	  d’ABC	  pour	  l’apprentissage	  et	  l’influence	  
• améliorer	  l’adaptation	  de	  bonnes	  pratiques	  de	  S&E	  au	  titre	  de	  l’ABC	  	  –	  états	  de	  lieux,	  des	  plans	  

d’identification	  des	  buts,	  	  des	  indicateurs	  +	  des	  repères	  ;	  
• s’assurer	  que	  les	  états	  des	  lieux	  tiennent	  compte	  de	  l’analyse	  du	  climat	  –	  vulnérabilité,	  risques	  et	  

capacités	  ;	  	  	  
• suivre	  le	  progrès	  accompli	  dans	  l’utilisation	  des	  informations	  climatiques:	  communication,	  qualité	  

des	  services,	  accessibilité,	  messages	  adaptés	  ;	  
• identifier	  les	  meilleurs	  indicateurs	  de	  succès	  de	  l’ABC,	  par	  exemples	  changement	  dans	  la	  résilience	  

des	  conditions	  de	  vie,	  gestion	  des	  risques,	  capacité	  d’adaptation,	  gestion	  des	  ressources,	  
innovation,	  accès	  aux	  informations	  ;	  

• définir	  les	  changements	  attendus:	  en	  matière	  de	  connaissances,	  d’attitudes,	  de	  pratiques	  /de	  
comportements,	  de	  résultats/d’impact	  ;	  	  

• promouvoir	  et	  diffuser	  les	  nouveaux	  Outils	  de	  l’ABC	  disponibles:	  Climat	  Africain,	  CARE	  -‐	  PMERL,	  
IIED	  ;	  	  

• investir	  davantage	  pour	  aider	  les	  communautés	  à	  avoir	  leur	  propre	  système	  de	  S&E,	  à	  définir	  leurs	  
propres	  indicateurs	  de	  changement	  et	  de	  succès	  ;	  	  

• renforcer	  les	  capacités	  des	  communautés	  à	  analyser	  et	  à	  utiliser	  elles-‐mêmes	  les	  informations	  
issues	  du	  S&E	  pour	  réviser	  leurs	  plans	  d’action	  communautaires	  d’adaptation	  ;	  	  

• utiliser	  les	  récits	  sur	  les	  changements	  au	  niveau	  communautaire	  pour	  le	  S&E–	  mais	  les	  supporter	  
avec	  des	  preuves	  ;	  	  

• faire	  usage	  des	  TIC:	  téléphones	  intelligents,	  media	  sociaux,	  photorécits	  numériques	  ;	  	  	  
• promouvoir	  la	  volonté	  institutionnelle	  des	  donateurs,	  des	  organismes	  et	  des	  praticiens	  de	  l’ABC	  à	  

mieux	  tenir	  compte	  du	  S&E	  dans	  les	  initiatives	  d’ABC	  pour	  l’apprentissage	  et	  l’influence	  ;	  
• l’ABC	  est	  un	  processus	  qui	  va	  de	  la	  base	  au	  sommet;	  de	  ce	  fait,	  elle	  permet	  d’avoir	  des	  éléments	  de	  

preuve	  pour	  influencer	  les	  politiques	  (en	  d’autres	  termes,	  le	  modèle	  est	  en	  mesure	  d’influencer	  la	  
politique	  nationale).	  
	  

Cadres	  multipartites	  et	  réseautage	  
• un	  grand	  intérêt	  pour	  l’adaptation	  au	  changement	  climatique	  au	  niveau	  international	  exerce	  une	  

pression	  positive	  au	  niveau	  national	  pour	  l’adoption	  et	  de	  la	  mise	  en	  œuvre	  de	  politiques	  efficaces	  
en	  matière	  d’ABC	  ;	  

• tous	  les	  pays	  de	  l’Afrique	  de	  l’Ouest	  ont	  élaboré	  des	  politiques	  en	  matière	  de	  changement	  
climatique	  et	  des	  stratégies	  d’adaptation,	  et	  c’est	  bien	  là	  une	  opportunité	  majeure	  pour	  favoriser	  
l’apprentissage	  et	  la	  coordination	  entre	  les	  multiples	  parties	  prenantes	  ;	  
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• la	  mise	  en	  place	  récente	  de	  cadres	  institutionnels	  multipartites	  efficaces	  d’ABC	  dans	  plusieurs	  pays	  
constitue	  un	  exemple	  à	  suivre	  et	  contribue	  au	  changement	  ;	  

• 	  améliorer	  les	  processus	  d’implication	  des	  principaux	  acteurs	  dans	  les	  cadres	  de	  l’adaptation	  et	  
développer	  une	  vision	  collective	  forte	  de	  l’adaptation	  au	  niveau	  local	  ;	  	  

• il	  y’a	  un	  intérêt	  de	  plus	  en	  plus	  croissant	  pour	  la	  recherche	  multidisciplinaire,	  ce	  qui	  est	  favorable	  à	  
l’ABC	  ;	  	  	  

• l’appréciation	  de	  plus	  en	  plus	  grandissante	  de	  la	  valeur	  et	  de	  la	  pertinence	  des	  connaissances	  
locales	  positives	  existantes	  peut	  faciliter	  l’engagement	  des	  populations	  en	  faveur	  de	  l’ABC	  ;	  	  	  

• l’évolution	  positive	  de	  la	  dynamique	  du	  pouvoir	  et	  les	  processus	  d’apprentissage	  mutuel	  peuvent	  
déboucher	  sur	  une	  meilleure	  participation	  et	  plus	  d’efficacité	  de	  la	  part	  des	  parties	  prenantes	  ;	  

• les	  ONG	  s’intéressent	  et	  utilisent	  de	  plus	  en	  plus	  les	  réseaux.	  C’est	  peut-‐être	  la	  meilleure	  démarche	  
pour	  surmonter	  les	  problèmes	  relatifs	  aux	  intérêts	  divergents	  et	  rivaux	  ;	  

• la	  collaboration	  et	  l’apprentissage	  de	  leçons	  au	  niveau	  régional,	  par	  exemple	  la	  CEDEAO	  et	  le	  
présent	  atelier	  ;	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
10.	  Recommandations	  
	  
La	  revue	  systématique	  des	  expériences	  en	  ABC,	  et	  l’analyse	  des	  leçons	  apprises,	  les	  caractéristiques	  
principales	  d’une	  approche	  efficace,	  les	  facteurs	  favorables	  et	  les	  obstacles,	  ainsi	  que	  les	  opportunités	  
majeures	  ont	  permis	  d’identifier	  de	  multiples	  voies	  permettant	  d’améliorer	  et	  d’élargir	  les	  pratiques	  de	  
l’ABC	  en	  Afrique	  de	  l’Ouest.	  Au	  cours	  de	  la	  dernière	  session	  de	  la	  conférence,	  les	  participants	  sont	  
parvenus	  à	  un	  consensus	  sur	  les	  recommandations	  prioritaires	  permettant	  de	  faire	  avancer	  l’ABC	  en	  
Afrique	  de	  l’Ouest.	  Il	  s’agit	  de	  8	  recommandations	  principales	  pour	  action	  permettant	  de	  répondre	  au	  
besoin	  urgent	  de	  promotion	  de	  l’adaptation	  à	  base	  communautaire:	  

R1	  	  Renforcer	  les	  dimensions	  Genre	  et	  Equité	  au	  niveau	  de	  l’approche	  ABC	  	  	  	  
• impliquer	  les	  femmes,	  les	  jeunes	  et	  les	  autres	  groupes	  vulnérables	  à	  l’ABC	  pour	  pouvoir	  répondre	  à	  

leurs	  différents	  besoins	  ;	  
• s’assurer	  que	  les	  stratégies	  d’adaptation	  sont	  sensibles	  au	  genre.	  

	  
Bon	  nombre	  d’initiatives	  d’ABC	  ne	  prennent	  pas	  suffisamment	  en	  compte	  les	  questions	  de	  genre	  et	  
d’équité	  relatives	  à	  la	  vulnérabilité,	  et	  plus	  particulièrement	  la	  lutte	  contre	  les	  normes	  sociales	  et	  
culturelles	  qui	  constituent	  un	  frein	  à	  la	  participation.	  
	  
R2	  Renforcer	  la	  capacité	  d’adaptation	  des	  communautés	  	  

• élaborer	  des	  approches	  permettant	  de	  renforcer	  la	  capacité	  des	  communautés	  à	  utiliser	  
l’incertitude	  +	  les	  informations	  sur	  les	  risques	  dans	  la	  prise	  de	  décisions.	  

	  
Le	  renforcement	  de	  la	  capacité	  d’adaptation	  des	  communautés	  a	  été	  reconnu	  comme	  étant	  encore	  un	  
nouveau	  et	  stimulant	  domaine	  de	  travail	  que	  les	  initiatives	  d’ABC	  visent	  à	  promouvoir	  à	  travers	  les	  
nouvelles	  technologies,	  comme	  par	  exemple	  les	  techniques	  agricoles.	  Le	  plus	  souvent,	  peu	  d’efforts	  ont	  été	  
entrepris	  pour	  aider	  les	  communautés	  à	  avoir	  accès	  aux	  informations	  climatiques,	  à	  anticiper	  les	  
changements	  avec	  une	  analyse	  prospective,	  et	  à	  prendre	  des	  décisions	  éclairées	  sur	  comment	  s’adapter	  
aux	  différents	  scenarios	  dans	  un	  contexte	  imprévisible	  et	  changeant.	  	  



Activité	  d’apprentissage	  en	  Afrique	  de	  l’Ouest:	  Adaptation	  des	  communautés	  	  	  	  Projet	  de	  rapport	  de	  la	  conférence	  	  	  	  Page	  90	  

	  

	  
R3	  	  Renforcer	  l’intégration	  de	  l’ABC	  dans	  la	  planification	  des	  entités	  décentralisées	  
Les	  pouvoirs	  publics	  doivent	  :	  

• tenir	  compte	  l’ABC	  dans	  la	  planification	  et	  la	  budgétisation	  	  au	  niveau	  local	  et	  national	  ;	  	  
• s’assurer	  que	  les	  plans	  d’action	  communautaires	  d’adaptation	  sont	  inclus	  dans	  les	  plans	  des	  

collectivités	  locales	  ;	  
• renforcer	  les	  capacités	  des	  	  communautés	  à	  prendre	  part	  aux	  actions	  des	  collectivités	  locales	  et	  à	  

élaborer	  leurs	  propres	  plans	  d’action	  d’adaptation;	  
	  

Pour	  assurer	  la	  durabilité	  et	  l’expansion	  de	  l’ABC,	  il	  est	  important	  d’intégrer	  celle-‐ci	  dans	  les	  processus	  et	  
budgets	  institutionnels	  des	  	  collectivités	  locales	  et	  des	  organismes	  techniques.	  Ce	  qui	  nécessite	  l’abandon	  
de	  la	  panification	  sectorielle	  «isolée».	  Les	  communautés	  et	  les	  organisations	  de	  la	  société	  civile	  doivent	  
devenir	  une	  force	  plus	  dynamique	  et	  proactive	  à	  même	  d’influencer	  les	  collectivités	  locales.	  
	  
R4	  Améliorer	  les	  informations	  climatiques	  et	  la	  communication	  

• améliorer	  les	  systèmes	  d’alerte	  précoce	  au	  moyen	  des	  technologies	  de	  l’information	  et	  de	  la	  
communication	  (TIC)	  (telle	  que	  la	  messagerie	  à	  travers	  le	  téléphone	  portable),	  au	  niveau	  
communautaire	  ;	  

• mettre	  en	  place	  des	  mécanismes	  permettant	  d’accéder	  de	  façon	  continue	  aux	  informations	  et	  aux	  
messages	  climatiques	  opportuns,	  exploitables	  et	  scientifiques.	  

	  
L’accès	  des	  communautés	  aux	  informations	  climatiques	  pertinentes	  constitue	  une	  faiblesse	  majeure	  dans	  
bon	  nombre	  de	  pays	  ouest	  africains.	  	  
	  
R5	  Modifier	  la	  structure	  et	  l’accessibilité	  au	  financement	  climatique	  pour	  mieux	  accompagner	  
l’ABC	  	  	  	  

• mettre	  en	  place	  des	  fonds	  nationaux	  d’innovation	  pour	  l’adaptation	  à	  base	  communautaire	  ;	  
• assurer	  une	  meilleure	  flexibilité	  dans	  l’allocation	  des	  fonds	  climatiques	  pour	  appuyer	  les	  plans	  

d’adaptation	  et	  les	  décisions	  de	  communautés	  locales.	  
Les	  ONG	  	  et	  les	  OCB,	  ainsi	  que	  les	  collectivités	  locales	  qui	  sont	  mieux	  placées	  pour	  promouvoir	  l’ABC	  au	  
sein	  des	  communautés	  éprouvent	  des	  difficultés	  à	  avoir	  accès	  aux	  fonds	  climatiques,	  ce	  qui	  limite	  
considérablement	  le	  travail	  en	  ABC.	  
	  
R6	  	  Améliorer	  le	  suivi	  et	  l’évaluation	  des	  initiatives	  d’ABC	  	  	  	  

• élaborer	  et	  renforcer	  de	  systèmes	  solides	  de	  S&E	  pour	  suivre	  les	  succès	  accomplis	  en	  matière	  
d’ABC	  ;	  	  

• documenter	  et	  diffuser	  les	  leçons	  tirées	  des	  expériences	  réussies	  de	  l’ABC	  ;	  	  
	  
Le	  suivi	  &	  évaluation	  de	  l’adaptation	  à	  base	  communautaire	  requiert	  d’importants	  changements	  dans	  les	  
approches	  conventionnelles	  du	  suivi	  &	  évaluation	  des	  projets	  de	  développement.	  Il	  requiert	  l’évaluation	  
des	  changements	  accomplis	  en	  matière	  de	  capacités	  d’adaptation,	  de	  vulnérabilité,	  et	  de	  bonnes	  
pratiques.	  Un	  S&E	  amélioré	  s’avère	  capital	  pour	  l’apprentissage,	  et	  permet	  d’assurer	  le	  progrès	  en	  matière	  
d’adaptation	  et	  de	  réduire	  les	  effets	  négatifs	  du	  changement	  climatique.	  Une	  grande	  partie	  des	  
expériences	  en	  ABC	  reste	  encore	  un	  nouveau	  domaine	  de	  travail.	  
	   	  
R7	  	  Développer	  une	  base	  de	  preuves	  pour	  le	  plaidoyer	  à	  partir	  des	  résultats	  probants	  de	  l’ABC	  	  

• assurer	  une	  documentation	  adéquate	  des	  risques,	  des	  données	  et	  des	  résultats	  de	  recherche	  et	  sa	  
soumission	  aux	  décideurs.	  
	  

Le	  développement	  d’une	  base	  solide	  de	  preuves	  à	  travers	  un	  Suivi	  &	  Evaluation	  (S&E)	  efficace	  est	  un	  
élément	  essentiel	  permettant	  d’amener	  les	  décideurs	  à	  renforcer	  leur	  soutien	  à	  l’ABC.	  C’est	  bien	  là	  un	  défi	  
vu	  l’hétérogénéité	  des	  contextes	  communautaires	  ne	  permettant	  pas	  de	  tirer	  facilement	  des	  leçons	  
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d’ordre	  général	  du	  S&E.	  La	  disponibilité	  et	  la	  fiabilité	  des	  données/preuves	  d’ABC	  	  ne	  sont	  pas	  toujours	  
garanties.	  Même	  au	  cas	  où	  des	  bons	  documents	  et	  éléments	  de	  preuve	  existent,	  la	  capacité	  des	  acteurs	  
principaux	  à	  les	  communiquer	  aux	  décideurs	  et	  aux	  donateurs	  reste	  faible.	  Ceci	  conduit	  à	  des	  politiques	  
d’ABC	  ne	  se	  fondant	  pas	  suffisamment	  sur	  des	  preuves.	  
	  
R8	  	  Améliorer	  le	  fonctionnement	  des	  cadres	  multipartites	  et	  le	  réseautage	  en	  faveur	  de	  l’ABC	  	  	  

• mettre	  en	  place	  des	  cadres	  d’apprentissage	  en	  ABC	  /régionaux	  –	  nationaux	  et	  	  locaux	  pour	  
favoriser	  l’apprentissage	  de	  l’ABC	  ;	  	  

• renforcer	  les	  engagements	  et	  les	  partenariats	  multipartites	  dans	  le	  domaine	  de	  l’ABC	  ;	  	  	  
• améliorer	  la	  coordination	  et	  le	  réseautage	  entre	  les	  acteurs	  et	  entre	  les	  différents	  secteurs.	  	  

	  
C’est	  bien	  là	  l’une	  des	  opportunités	  les	  plus	  prometteuses	  quant	  à	  l’expansion	  et	  l’efficacité	  des	  initiatives	  
d’ABC.	  Apporter	  des	  	  améliorations	  c’est	  s’assurer	  que	  les	  niveaux	  national	  et	  local	  interagissent	  et	  se	  
complètent,	  et	  dépasser	  les	  missions	  et	  intérêts	  sectoriels	  qui	  inhibent	  la	  synergie	  au	  niveau	  des	  initiatives	  
multisectorielles	  de	  l’ABC.	  

	  
	  

11	  	  Perspective	  d’avenir	  :	  les	  prochaines	  étapes	  
	  
A	  la	  fin	  de	  la	  conférence,	  il	  a	  été	  demandé	  à	  plusieurs	  participants	  d’exprimer	  leurs	  perspectives	  quant	  à	  ce	  
qu’ils	  ont	  appris	  et	  ce	  qu’ils	  comptent	  faire	  pour	  s’adapter	  et	  appliquer	  ce	  qu’ils	  ont	  appris	  dans	  le	  cadre	  de	  
leur	  travail	  future.	  Il	  en	  a	  résulté	  un	  fort	  degré	  d’enthousiasme	  et	  d’engagement	  à	  faire	  avancer	  les	  choses,	  
non	  seulement	  au	  niveau	  individuel,	  dans	  leurs	  pays	  respectifs,	  mais	  aussi	  collectif.	  
	  
Les	  participants	  sont	  convenus	  que	  la	  tâche	  la	  plus	  urgente	  consistait	  à	  publier	  un	  communiqué.	  Un	  groupe	  
de	  travail	  comprenant	  plusieurs	  d’entre	  eux	  a	  été	  mis	  en	  place	  pour	  rédiger	  le	  communiqué	  de	  la	  
conférence	  exprimant	  les	  vues	  de	  plus	  de	  70	  personnes	  et	  50	  organisations	  issues	  des	  12	  pays.	  Ce	  	  
communiqué	  contiendra	  des	  messages	  forts	  de	  plaidoyer	  à	  l’intention	  des	  décideurs,	  conformément	  aux	  
principaux	  résultats,	  aux	  leçons	  apprises	  et	  aux	  recommandations.	  Ce	  groupe	  de	  travail	  comprenait	  
également	  des	  représentants	  des	  organisateurs	  de	  l’atelier	  (CCAFS,	  ENDA	  et	  ALP).	  	  
	  
En	  outre,	  chaque	  participant	  a	  rempli	  la	  fiche	  d’évaluation	  comprenant	  son	  plan	  d’action	  individuel.	  En	  ce	  
qui	  concerne	  les	  leçons	  apprises	  les	  plus	  importantes,	  les	  participants	  ont	  cité	  bon	  nombre	  des	  mêmes	  
questions	  objet	  des	  recommandations.	  Parmi	  elles	  on	  peut	  citer,	  par	  ordre	  de	  priorité:	  
	  

• la	  	  prise	  en	  compte	  de	  tous	  les	  groupes	  vulnérables	  dans	  toutes	  les	  	  stratégies	  et	  plans	  d’ABC	  ;	  
• la	  nécessité	  de	  s’assurer	  que	  les	  communautés	  s’approprient	  les	  stratégies	  et	  les	  actions	  ;	  
• le	  fait	  de	  s’assurer	  de	  l’équité	  hommes/femmes	  ;	  	  
• le	  rôle	  des	  informations	  climatiques	  et	  la	  communication	  en	  matière	  d’ABC	  ;	  	  
• la	  prise	  en	  compte	  des	  informations	  climatiques	  dans	  la	  planification	  des	  collectivités	  locales;	  
• les	  stratégies	  d’adaptation	  ;	  
• les	  processus	  stratégiques	  de	  l’ABC	  dans	  la	  région	  ouest	  africaine.	  

	  
En	  guise	  de	  perspective,	  les	  participants	  ont	  eu	  à	  proposer	  les	  points	  principaux	  que	  voici:	  

• explorer	  la	  possibilité	  de	  rassembler	  un	  document	  de	  bonnes	  pratiques	  en	  ABC	  pour	  l’Afrique	  de	  
l’Ouest	  	  (assorti	  des	  plans	  de	  diffusion	  plus	  stratégiques	  et	  mieux	  ciblés)	  ;	  	  

• mettre	  en	  place	  un	  groupe	  de	  partage	  de	  messages	  électroniques	  pour	  permettre	  aux	  participants	  
de	  poursuivre	  les	  échanges	  et	  l’apprentissage,	  ainsi	  que	  le	  réseautage.	  	  	  

	  
Le	  plus	  important,	  c’est	  que	  les	  participants	  ont	  eu	  à	  identifier	  les	  améliorations	  importantes	  planifiées	  
dans	  le	  cadre	  de	  leurs	  pratiques	  en	  ABC,	  	  suite	  à	  la	  conférence.	  
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a. Renforcement/élaboration	  des	  programmes	  d’ABC	  	  	  	  	  
i. Sensibilisation:	  	  

• sensibiliser	  davantage	  sur	  l’ABC	  et	  sur	  l’impact	  du	  changement	  climatique	  sur	  les	  
communautés	  (en	  partageant	  les	  connaissances	  sur	  les	  thèmes	  de	  la	  conférence	  
avec	  les	  groupes	  communautaires)	  ;	  

• utiliser	  les	  radios	  pour	  impliquer	  davantage	  les	  populations	  dans	  les	  questions	  
relatives	  à	  l’ABC.	  
	  

ii. Processus	  participatifs	  de	  l’ABC	  et	  égalité	  hommes/femmes:	  	  	  
• élargir	  la	  participation	  des	  groupes	  vulnérables	  à	  la	  prise	  de	  décisions	  ;	  
• mieux	  prendre	  en	  compte	  les	  populations	  rurales/locales	  dans	  les	  activités	  
relatives	  CC	  ;	  

• adapter	  les	  	  approches	  de	  l’ABC	  aux	  besoins	  spécifiques	  des	  pasteurs	  et	  des	  
éleveurs	  nomades	  ;	  

• assurer	  l’équité	  hommes/femmes	  dans	  les	  activités	  de	  l’ABC.	  
	  

iii. Tirer	  parti	  des	  connaissances	  locales	  sur	  le	  climat	  pour	  renforcer	  la	  capacité	  d’adaptation.	  	  	  
	  

iv. Suivi,	  Evaluation,	  Apprentissage	  et	  Documentation:	  	  
• renforcer	  les	  systèmes	  de	  SEA	  pour	  suivre	  les	  succès	  des	  initiatives	  d’ABC	  ;	  
• mieux	  prendre	  en	  compte	  les	  facteurs	  de	  succès	  et	  les	  défis	  dans	  la	  mise	  en	  œuvre	  
des	  programmes	  d’ABC	  ;	  

• documenter	  et	  partager	  les	  leçons	  apprises	  avec	  les	  autres	  acteurs	  ;	  
• faire	  des	  publications	  sur	  les	  approches,	  les	  bonnes	  pratiques	  et	  les	  pratiques	  
prometteuses	  de	  l’ABC.	  

	  
b. Information	  et	  communication	  climatique	  

i. améliorer	  la	  production	  et	  la	  diffusion	  d’informations	  climatiques	  ;	  
ii. proposer	  un	  renforcement	  accru	  des	  capacités	  des	  scientifiques	  en	  matière	  d’adaptation	  

au	  changement	  climatique	  ;	  
iii. élaborer	  un	  projet	  sur	  l’accès	  aux	  informations	  sur	  le	  changement	  climatique	  /aider	  les	  

municipalités	  à	  tenir	  compte	  de	  l’ABC	  dans	  la	  planification	  locale.	  
	  

c. Plaidoyer	  
i. renforcer	  le	  plaidoyer	  sur	  l’ABC	  	  /	  les	  informations	  et	  la	  communication	  sur	  le	  climat	  ;	  
ii. plaider	  pour	  l’élaboration	  d’une	  stratégie	  nationale	  sur	  le	  changement	  climatique	  ;	  
iii. envisager	  d’accroître	  les	  zones	  de	  couverture	  du	  CCAFS	  ;	  
iv. inviter	  plus	  de	  décideurs	  à	  prendre	  part	  à	  de	  telles	  activités	  d’apprentissage	  ;	  
v. élaborer	  un	  cadre	  d’adaptation	  au	  changement	  climatique.	  

	  
	  
	  

d. Processus	  de	  planification	  du	  développement	  	  
i. intégrer	  l’ABC	  aux	  processus	  de	  planification	  et	  de	  l’élaboration	  des	  budgets	  au	  niveau	  

local	  ;	  
ii. impliquer	  les	  autorités	  locales	  et	  les	  leaders	  communautaires	  aux	  discussions	  sur	  l’ABC	  ;	  	  	  
iii. appuyer	  la	  prise	  en	  compte	  de	  l’ABC	  à	  tous	  les	  niveaux	  de	  la	  planification	  du	  

développement.	  	  
	  
e. Renforcement	  des	  capacités	  

i. former	  les	  collègues	  en	  processus	  de	  l’ABC.	  	  
ii. renforcer	  les	  capacités	  des	  leaders	  locaux	  dans	  le	  domaine	  de	  l’ABC.	  
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f. CBA	  et	  Développement	  
i. utiliser	  les	  concepts	  de	  l’ABC	  pour	  interpréter	  tout	  travail	  de	  développement	  	  

communautaire	  ;	  
ii. mettre	  en	  œuvre	  des	  activités	  de	  développement	  communautaire	  dans	  une	  perspective	  

d’ABC	  ;	  
iii. intégrer	  l’ABC	  dans	  les	  projets	  agricoles	  /d’autres	  programmes	  de	  développement	  ;	  
iv. discuter	  davantage	  avec	  les	  collègues	  sur	  les	  questions	  relatives	  au	  changement	  climatique	  

et	  l’adaptation	  dans	  le	  contexte	  de	  la	  sécurité	  alimentaire	  ;	  
v. renforcer	  les	  approches	  d’ABC	  /résilience	  dans	  la	  programmation	  continue.	  

	  
g. Financement	  de	  l’ABC	  	  

i. proposer	  la	  prise	  en	  compte	  du	  financement	  des	  activités	  ABC	  des	  OSC	  dans	  le	  portefeuille	  
de	  financement	  de	  la	  BIDC.	  

	  
h. Partenariats	  ABC	  	  

Nouer	  des	  partenariats	  avec	  CARE	  Sierra	  Leone	  pour	  une	  meilleure	  collaboration.	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
Annexes	  
	  
	  
Annexe	  A:	  	  Ressources	  et	  Liens	  de	  l’ABC	  	  
	  
Changement	  Climatique	  de	  CARE	  
http://careclimatechange.org/	  	  
http://careclimatechange.org/adaptation-‐initiatives/alp	  	  
	  
Trousses	  à	  Outils	  de	  l’ABC	  
http://www.careclimatechange.org/tools	  
http://jeunesse.francophonie.org/actualite-‐jeunesse/conference-‐sur-‐l%E2%80%99adaptation-‐base-‐
communautaire-‐en-‐afrique-‐de-‐l%E2%80%99ouest	  	  
	  
Annexe	  B:	  Déroulement,	  Méthodologie	  et	  Programme	  de	  la	  Conférence	  	  
	  
Les	  participants	  ont	  eu	  l'occasion	  de	  participer,	  pendant	  3	  jours	  et	  ½,	  à	  un	  apprentissage	  social	  sur	  les	  
bonnes	  pratiques	  en	  matière	  d'adaptation.	  Ils	  l’ont	  fait	  à	  travers	  d’intenses	  échanges,	  la	  plupart	  du	  temps	  
en	  groupes	  de	  travail,	  ayant	  abouti	  à	  un	  dialogue	  franc	  et	  exploratoire	  sur	  les	  pratiques	  de	  terrain	  et	  
l'expérience	  pratique.	  Grâce	  à	  des	  tables	  rondes,	  des	  présentations	  importantes	  sur	  des	  thèmes	  choisis	  et	  
un	  Café	  du	  Marché,	  les	  participants	  ont	  eu	  l'occasion	  de	  partager	  leur	  expérience	  relative	  à	  l'ABC,	  dans	  un	  
cadre	  structuré.	  Le	  "Café	  du	  Marché’’,	  en	  particulier,	  a	  donné	  de	  l'espace	  à	  un	  grand	  nombre	  de	  
participants	  pour	  partager	  leurs	  expériences	  relatives	  à	  l'ABC	  et	  aux	  plans	  d'adaptation,	  aux	  outils	  
pratiques	  et	  aux	  approches	  pour	  entreprendre	  l’ABC	  -‐	  ce	  qui	  fonctionne	  et	  ce	  qui	  ne	  fonctionne	  pas,	  lors	  de	  
la	  mise	  en	  œuvre	  de	  l'ABC.	  
	  

Sur	  la	  base	  de	  ce	  partage	  d'expériences	  autour	  d’un	  certain	  nombre	  de	  thèmes,	  les	  participants	  ont	  
progressivement	  travaillé	  en	  groupes	  pour	  évaluer	  collectivement	  ce	  qui	  marche,	  ce	  à	  quoi	  ressemble	  une	  
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ABC	  réussie,	  les	  caractéristiques	  des	  approches	  efficaces	  d'ABC,	  les	  facteurs	  de	  succès,	  les	  défis	  et	  les	  
obstacles	  à	  la	  mise	  à	  l'échelle,	  les	  opportunités	  et	  les	  perspectives	  d’avenir.	  
	  
Aperçu	  du	  Programme	  et	  du	  Calendrier	  de	  la	  Conférence	  

Heure Activité  Facilitateur / Présentateurs  
Jour 1:    3 septembre 2013 
8.00 – 9.30  Accueil   Omar Tankari 

Logistique Clarisse  N Mouene 
Introductions, but de la conférence, résultats, agenda Peter Gubbels 

9.30 – 10.15  Ouverture officielle 
 
 
Tendances, Impacts du Changement Climatique en Afrique de 
l’Ouest 
 

Omar Tankari:   Présidence 
CARE Benin et WARMU 
Officiel du Benin 
Mr. Djantan Nadjitan Serge 
 Mme Mama Koite Doumbia 

10.15 - 10.30 Pause   
10.30– 11.30 Thème 1.  Qu’est-ce que l’ABC: Evolution et Rôle en matière de 

Changement Climatique, Pourquoi l’ABC? Les approches  
Fiona Percy, Coordonnateur ALP  
Dr Mathieu Ouédraogo, CCAFS 

11.30– 13.00 Apprentissage Social:   Groupe de Travail sur la Vision du Succès 
Caractéristiques et principes fondamentaux d’une approche d’ABC 
efficace  

Peter Gubbels  

13.00– 14.00 Pause Déjeuner   
14.00– 15.30 Présentations en Plénière Peter Gubbels  
15.30– 16.45   Thème 2. Capacité d’Adaptation 

 Présentations sur 3 principaux cas de succès en adaptation et 
ABC  

Mme Dibi Amlan Beatrice,  
Dr. Karbo,  
Awaiss Yahayer /Romanus Gyang  

16.45– 17.00  Recap Jour 1 et annonces   
Jour 2: 4 septembre 2013 
8.00 – 8.15 Rappel Jour 1 Ama  
8.15 – 10.15 Thème 2. Café du Marché: les participants partagent leurs 

expériences en matière d’adaptation 
L’ensemble des participants  

10.15– 10.30  Pause Thé   
10.30– 10.50  Discussions en plénière sur les principaux points issus du Café du 

Marché  
Peter Gubbels 

10.50– 11.45  Thème 2. Informations Climatiques et Communication 
Revue des Expériences Pratiques en ABC   

Mr. Tinni Seydou Aghrymet,  
Harouna Hama, ALP Niger 
Romanus Gyang, ALP Ghana  

11.45– 13.00  Travaux de groupe: Evaluation des facteurs de succès, leçons 
apprises, défis et faiblesses d’une pratique d’ABC efficace dans 
les thèmes choisis (1. Capacité d’Adaptation, 2. Services 
d’Informations Climatiques, 3. Stratégies d’Adaptation) 

Peter/Ama 

13.00– 14.00 Pause Déjeuner   
14.00– 15.00  Suite travaux de groupe Peter  
15.00– 16.45  Présentation en Plénière des travaux des groupes Peter 
16.45– 17.00 Recap Jour 2 Ama  
Jour 3: 5 septembre 2013 
8.00- 8.15 Rappel Jour 2  Ama 
8.15 – 8.45 Thème 4: Financement de l’Adaptation et adaptation 

Principaux exposés, Q&R  
Dr. Joseph Adelegan Akinkugbe; 
Responsable EBID 
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Heure Activité  Facilitateur / Présentateurs  
Mme: Banq. Dév. Afrique de l’Ouest  

8.45  – 10.15 Thème 4: Discussions avec le panel d’experts: Questions de 
Politique et Intégration de l’ABC dans les Politiques, plans 
nationaux et locaux  

Mr. Nwajiuba Chinedum Uzoma,  
Allasane Ba,  plus d’autres membres du 
panel   

10.15 – 10.30 Pause Thé/Café   
10.30 – 11.30 Thème 3 et 4: Présentation et Discussions en plénière: Suivi et 

Evaluation, Eléments de Preuve, Documentation, Influencer les 
politiques et Plans – Identification des Grandes Opportunités, 
Défis, Faiblesses et Obstacles pour une pratique d’ABC efficace 

Jacques Somda; Responsible S&E, 
UICN Burkina Faso 
Boube Chayaya  

11.30 – 13.00 Travaux de groupes sur l’Elaboration des stratégies et 
recommandations pour une ABC efficace à travers des thèmes 
choisis 

Peter Gubbels  

13.00 – 14.00 Pause Déjeuner    
14.00 – 15.00 Suite travaux de groupe  Tous les participants 
15.00 – 15.15 Pause Thé/Café   
15.15 – 16.45  Présentation en plénière des travaux de groupe sur les stratégies, 

recommandations 
Peter Gubbels  

16.45 – 17.00  Evaluation  Ama 
Jour 4: 6 septembre 2013 
8.00 – 8.45  Rappel Jour 3 Ama 
8.45 - 10.15  Synthèse/Validation des résultats de la conférence et contenu du 

communiqué des participants 
Peter  

10.15– 10.30 Pause Thé/Café   
10. 30 -12.30 Perspectives d’avenir - Plans pour:   

la rédaction du communiqué, directives pour le rapport de la 
conférence  
Diffusion et activités de suivi, communication, réseautage des 
participants, etc. 

Peter  

12.30– 13.00 Clôture de l’atelier  Omar/CARE Benin 
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Annexe	  C	  :	  Café	  du	  Marché	  :	  Présentation	  et	  Commentaires	  
	  



Activité	  d’apprentissage	  en	  Afrique	  de	  l’Ouest:	  Adaptation	  des	  communautés	  	  	  	  Projet	  de	  rapport	  de	  la	  conférence	  	  	  	  Page	  96	  

	  

1.	  	  Communication	  sur	  les	  risques	  climatiques	  dans	  les	  zones	  pastorales	  et	  	  organisation	  de	  vidéos	  	  
numériques	  sur	  les	  récits	  communautaires	  	  
Organisation:	  ALP-‐CARE	  	  par	  Awaiss	  et	  BoubeChayaya	  
	  
Observations	  
• Les	  récits	  en	  photos	  enseignent	  beaucoup	  de	  choses	  ;	  
• Le	  modèle	  de	  communication	  et	  le	  lexique	  en	  langues	  nationales	  sont	  très	  intéressants	  ;	  	  
• Très	  intéressant	  	  et	  e	  voudrais	  disposer	  d’une	  synthèse	  ;	  (elom.pedanou@gmail.com/CAREBENIN)	  
• La	  préoccupation	  des	  décideurs	  pour	  le	  programme	  est	  très	  intéressante	  et	  doit	  être	  partagée	  ;	  
• Je	  voudrais	  savoir	  plus	  d’informations	  sur	  la	  démarche	  utilisée	  pour	  vulgariser	  l’ABC	  au	  niveau	  

mondial,	  leonard.logbo@plan-‐international.org;	  
• Inclure	  dans	  la	  vidéo	  des	  exemples	  de	  réinvestissement	  rentable	  des	  ressources	  tirées	  de	  la	  

production	  de	  semences	  améliorées	  ;	  
• Recommandation	  en	  direction	  de	  l’ALP:	  Pensez	  à	  renforcer	  la	  capacité	  d’accueil	  de	  réfugiés	  

climatiques	  des	  pays	  d’accueil	  (Beatrice	  IBIS,	  Cote	  d'Ivoire)	  
	  
2.	  	  Vulgarisation	  des	  semences	  améliorées	  et	  utilisation	  des	  informations	  agro	  météorologiques	  dans	  
le	  cadre	  de	  la	  gestion	  des	  risques	  agricoles;	  du	  maraîchage	  comme	  approche	  de	  l’adaptation	  
Douman	  oumana,	  Organisation:	  NCA/NAPA	  
	  
Observations	  
• La	  stratégie	  locale	  pour	  garantir	  la	  durabilité	  est	  intéressante	  et	  doit	  être	  reproduite	  ;	  
• La	  participation	  de	  la	  recherche	  (concernant	  les	  semences)	  doit	  être	  documentée	  et	  partagée	  ;	  
• Ces	  stratégies	  sont	  efficaces	  ;	  une	  bonne	  initiative	  d’adaptation	  	  
• Créer	  un	  bulletin	  pour	  	  promouvoir	  le	  marché	  de	  semences	  améliorées;	  
• La	  stratégie	  locale	  fondée	  sur	  les	  technologies	  modernes	  est	  importante	  et	  peut	  être	  reproduite	  

par	  d’autres	  ;	  	  
• Si	  nous	  aidons	  les	  populations	  à	  produire,	  comment	  organiser	  la	  commercialisation	  des	  produits	  ?;	  
• Quelles	  sont	  les	  techniques	  utilises	  pour	  transformer	  et	  stocker	  les	  produits	  ?	  ;	  
• C’est	  un	  bel	  exemple	  de	  développement	  durable;	  veillez	  partager	  les	  outils	  mis	  au	  point	  à	  cet	  effet	  ;	  
• Dans	  quel	  cadre	  financez-‐vous	  les	  ONG?	  (ANSEN-‐NIGER)	  ;	  
• Une	  idée	  originale	  à	  partager;	  il	  vaut	  mieux	  organiser	  les	  femmes	  pour	  les	  autonomiser.	  	  
	  
3.	  Les	  trousses	  à	  outils	  de	  l’adaptation	  et	  la	  plateforme	  africaine	  de	  partage	  des	  connaissances	  sur	  le	  
climat	  	  
Organization:	  ENDA,	  Mr	  Samba	  Fall	  	  
Observations	  
• Outils	  d’adaptation	  informatifs	  qui	  seront	  utiles	  dans	  la	  plupart	  des	  pays	  africains;	  	  
• Il	  faut	  faire	  participer	  les	  jeunes	  à	  l’utilisation	  des	  outils	  ;	  
• Belle	  	  initiative	  ;	  vous	  devez	  nous	  envoyer	  ces	  informations	  par	  mail	  aux	  adresses	  suivantes:	  

ANSEN-‐NIGER	  (acfm.niger@yahoo.fr)	  ONG	  EMMANUEL	  beagloire@yahoo.fr	  (Béatrice	  SIBI)	  ;	  
• Des	  informations	  utiles	  (ajpe2008@yahoo.com);	  
• Les	  trousses	  d’outils	  d’adaptation	  seront	  utiles	  pour	  l’ensemble	  des	  pays	  de	  l’	   Afrique	  de	  ’Ouest	  ;	  

il	  est	  bon	  de	  disposer	  de	  ces	  documents	  pour	  planifier	  et	  collecter	  des	  données	  sur	  les	  effets	  réels	  
sur	  les	  populations	  ;	  
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• j‘aime	  ces	  trousses	  à	  outils;	  auriez-‐vous	  l’amabilité	  de	  les	  partager	  avec	  moi	  à	  l’adresse	  suivante:	  
andaniiddrisu@yahoo.com;	  

• le	  travail	  de	  votre	  organisation	  en	  faveur	  des	  populations	  	  sénégalaises	  est	  impressionnant	  et	  
l’espère	  que	  vous	  allez	  étendre	  vos	  activités	  à	  d’autres	  pays	  de	  l’Afrique	  de	  l’Ouest	  ;	  	  

• Ces	  produits	  sont	  bons;	  veillez	  procéder	  à	  un	  large	  partage	  de	  ces	  outils.	  
	  
4.	  	  L’éducation	  au	  changement	  climatique	  	  des	  organisations	  religieuses,	  y	  compris	  l’Organisation:	  
RELBONET,	  Charles	  Agboku	  
	  
Observations:	  
• Bonne	  initiative	  visant	  à	  lutter	  contre	  la	  désertification	  grâce	  à	  la	  création	  de	  bois	  de	  village	  ;	  
• Une	  bonne	  initiative-‐	  FARM	  RADIO	  INTL;	  
• Une	  bonne	  expérience;	  
• Quel	  budget	  faut-‐il	  prévoir	  pour	  diffuser	  ce	  projet	  sur	  l’ensemble	  du	  territoire	  national?	  ;	  
• Excellente	  initiative;	  félicitations.	  Votre	  organisation	  fait	  du	  bon	  travail	  en	  faveur	  des	  populations	  

ghanéennes	  ;	  
• Une	  bonne	  initiative	  qui	  constitue	  un	  changement	  de	  paradigme	  de	  la	  façon	  de	  lutter	  contre	  la	  

déforestation.	  Nous	  avons	  besoin	  des	  arbres	  et	  ces	  derniers	  ont	  besoin	  de	  nous!	  ;	  
• Une	  éducation	  pratique	  qui	  permet	  d’atteindre	  tous	  les	  niveaux	  constitue	  la	  clé	  pour	  lutter	  contre	  

le	  changement	  climatique!	  ;	  
• Il	  est	  utile	  de	  la	  documenter	  par	  la	  promotion	  de	  foyers	  de	  cuisson	  propres	  et	  des	  biocarburants	  	  

afin	  de	  préserver	  ces	  arbres	  ;	  
• Bonnes	  stratégies	  de	  lute	  contre	  la	  déforestation.	  Veuillez	  partager	  ces	  messages/stratégies	  avec	  

d’autres	  pays	  de	  l’Afrique	  de	  l’Ouest	  ;	  
• Il	  s’agit	  d’une	  initiative	  heureuse	  qui	  pourrait	  cependant	  s’améliorer	  en	  y	  associant	  les	  chefs	  

traditionnels	  à	  qui	  il	  incombe	  	  de	  gérer	  les	  ressources	  naturelles,	  notamment,	  les	  forêts	  ;	  
• Une	  initiative	  intéressante	  pour	  l’autonomisation	  des	  femmes	  ;	  cette	  	  expérience	  doit	  être	  

documentée	  ;	  
• Viola	  un	  exemple	  d’agriculture	  intelligente	  en	  pratique	  :	  Félicitations	  ;	  
• Très	  bonne	  initiative;	  l’éducation	  	  environnementale	  des	  organisations	  religieuses	  peut	  contribuer	  

à	  la	  lute	  contre	  le	  changement	  climatique	  et	  permet	  de	  promouvoir	  l’adaptation	  ;	  
• La	  participation	  des	  (réseaux)	  religieux	  est	  une	  bonne	  expérience	  qui	  permet	  de	  	  mettre	  en	  œuvre	  	  

les	  stratégies	  d’adaptation	  au	  changement	  climatique	  et	  qui	  peut	  être	  reproduite.	  

5.	  	  Informations	  et	  documents	  sur	  l’ABC	  	  
	  	  	  	  	  	  Organisation:	  CARE/ALP	  
	  
Observations	  
• J’espère	  que	  CARE/ALP	  élargira	  ses	  activités	  à	  d’autres	  pays	  de	  l’Afrique	  de	  l’Ouest,	  notamment	  le	  

Nigeria.	  	  Bon	  travail	  ;	  	  
• Bon	  travail	  !	  CARE/ALP	  doit	  partager	  ces	  	  expériences	  avec	  d’autres	  bureau	  de	  CARE	  intervenant	  

dans	  d’autres	  pays	  de	  l’Afrique	  de	  l’Ouest	  ;	  établir	  un	  lien	  entre	  les	  questions	  de	  DKK	  et	  de	  
changement	  climatique	  ;	  

• Du	  bon	  travail	  	  et	  j’espère	  que	  CARE/ALP	  s’efforcera	  de	  partager	  son	  	  expérience	  et	  ses	  
connaissances	  avec	  d’autres	  pays	  de	  l’	   Afrique	  de	  l’Ouest,	  	  plus	  précisément,	  la	  	  Gambie.	  Merci	  ;	  
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• Je	  vous	  remercie	  pour	  le	  travail	  accompli;	  je	  voudrais	  avoir	  une	  synthèse	  de	  l’ABC.	  
elom.pedanou@gmail.com	  (CARE	  BENIN)	  ;	  

• Nous	  avons	  besoin	  d’élargir	  ce	  travail	  aux	  autres	  pays	  du	  Sahel	  ;	  
• Le	  sens	  donné	  u	  changement	  climatique	  dans	  l’analyse	  des	  informations	  est	  formidable;	  la	  mise	  en	  

œuvre	  rapide	  de	  l’intervention	  permettra	  à	  l’organisation	  d’acquérir	  de	  la	  crédibilité	  «	  très	  
rapidement	  »;	  bon	  travail;	  CARE!!!	  

• excellente	  initiative	  pour	  partager	  et	  rendre	  visible	  les	  importantes	  activités	  des	  ALP.	  
	  
6.	  	  Adaptation	  campaign	  in	  Nigeria	  (NACAN)	  
Organization:	  CCN-‐Nigeria/CAN-‐WA,	  Surveyor	  Erik	  
	  
Observations	  
• Il	  convient	  d’assigner	  des	  objectifs	  à	  long	  terme	  au	  réseau	  ;	  
• Il	  s’agit	  d’une	  approche	  	  novatrice	  qui	  doit	  être	  encouragée	  ;	  
• Bon	  travail,	  mais	  je	  recommande	  le	  renforcement	  des	  capacités	  	  des	  populations	  locales	  pour	  leur	  

permettre	  	  de	  mettre	  en	  œuvre	  les	  idées	  contenues	  dans	  le	  plan	  d’action	  de	  l’adaptation	  ;	  
• Impressionnant	  !	  il	  est	  important	  de	  localier	  et	  de	  partager	  la	  version	  finale	  du	  projet	  de	  politique/	  

de	  avant	  sa	  mise	  	  en	  œuvre;	  je	  souhaiterais	  voir	  les	  populations	  locales	  s’approprier	  du	  processus	  ;	  
• Le	  travail	  est	  d’excellente	  qualité;	  je	  souhaite	  que	  le	  gouvernement	  du	  Nigeria	  le	  signe	  aux	  fins	  de	  

sa	  mise	  en	  œuvre.	  Cela	  permettra	  de	  résoudre	  les	  problèmes	  liés	  au	  changement	  climatique	  en	  
Afrique	  de	  l’Ouest	  ;	  

• Belle	  initiative!	  J’espère	  que	  votre	  gouvernement	  acceptera	  de	  jeter	  les	  bases	  de	  sa	  mise	  en	  
œuvre.	  Je	  suggère	  également	  	  que	  vous	  meniez	  des	  activités	  de	  plaidoyer	  auprès	  de	  CARE	  INTL	  
pour	  l’amener	  à	  contribuer	  au	  renforcement	  des	  capacités	  ;	  

• Quel	  est	  votre	  niveau	  de	  participation	  à	  votre	  réseau?	  ;	  
• Compte	  tenu	  du	  fait	  que	  le	  Nigeria	  compte	  beaucoup	  d’Etats,	  comment	  	  pouvez-‐vous	  évaluer	  

l’impact	  de	  votre	  intervention?	  ;	  
• Bon	  travail	  en	  cours,	  mais	  il	  faut	  une	  participation	  locale	  adéquate	  et	  l’adhésion	  des	  acteurs	  du	  

Nigeria;	  
• Très	  intéressant	  !	  Il	  doit	  s’élargir	  aux	  autres	  pays	  de	  l’Afrique	  de	  l’Ouest	  ;	  
• Très	  bonne	  expérience!	  J’espère	  que	  le	  document	  	  de	  stratégie	  sera	  rapidement	  approuvé	  par	  le	  

gouvernement	  fédéral;	  
• Excellent	  travail	  !	  Nous	  serons	  heureux	  	  d’avoir	  une	  synthèse	  de	  cette	  expérience	  dans	  le	  domaine	  

de	  l’adaptation	  ‘(elom.pedanou@gmail.com)	  
• Il	  faut	  nouer	  des	  bonnes	  relations	  en	  Afrique	  de	  l’Ouest.	  La	  plateforme	  du	  Ghana	  est	  prête	  à	  

apprendre	  de	  ce	  processus	  ;	  
• Au	  niveau	  national,	  nous	  devons	  renforcer	  le	  plaidoyer	  à	  tous	  les	  niveaux.	  Bonne	  initiative!	  
• Bonne	  expérience	  consistant	  à	  commencer	  par	  les	  organisations	  de	  la	  société	  civile,	  mais	  cela	  ne	  

suffit	  pas,	  parce	  que	  la	  politique	  n’a	  pas	  encore	  été	  	  approuvée;	  ces	  organisations	  doivent	  	  
poursuivre	  la	  campagne;	  	  

• SERGE-‐AJPE,	  viola	  une	  très	  bonne	  initiative.	  Quelles	  sont	  les	  activités	  de	  plaidoyer	  permettront	  de	  
l’aider	  à	  aller	  	  de	  l’avant	  si	  les	  homes	  politiques	  et	  le	  président	  tardent	  à	  approuver	  le	  document?	  

• Pour	  une	  ONG,	  une	  bonne	  stratégie	  consiste	  à	  contrôler	  les	  actions	  menées	  par	  le	  gouvernement	  
dans	  le	  cadre	  des	  stratégies	  de	  lutte	  contre	  le	  changement	  climatique.	  
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7.	  	  Convention	  relative	  au	  pacte	  écologique	  	  
Organisation:	  Amade-‐Pelcode/Reso-‐Climate-‐Mali	  	  par	  Farka	  Maiga	  Mouhamoudou	  
	  
Observations	  
• Quel	  est	  le	  degré	  de	  participation	  des	  populations	  locales	  au	  pacte	  écologique?	  
• Les	  groupes	  vulnérables,	  sont-‐ils	  conscients	  des	  avantages	  futurs	  liés	  au	  pacte	  écologique?	  
• L’initiative	  est	  tout	  à	  fait	  louable	  !	  
• Comment	  les	  autorités	  politiques	  	  vont-‐	  elles	  s’y	  prendre	  pour	  assurer	  le	  suivi	  de	  la	  misse	  	  en	  

œuvre	  du	  pacte	  écologique	  une	  	  fois	  approuvé?	  ;	  
• L’approche	  en	  matière	  de	  sensibilisation	  doit	  être	  encourage;	  
• Dans	  quelle	  mesure	  avez-‐vous	  confiance	  que	  les	  autorités	  politiques	  vont	  mettre	  en	  œuvre	  le	  

pacte	  écologique	  une	  fois	  qu’il	  est	  approuvé?	  ;	  	  
• Comment	  envisagez-‐vous	  d’évaluer	  l’impact	  de	  la	  mise	  en	  œuvre	  du	  pacte?	  Comment	  allez-‐vous	  

procéder	  pour	  apprécier	  son	  efficacité?	  ;	  
• Comment	  adapter	  et	  appliquer	  	  cette	  bonne	  approche	  au	  Mali?	  ;	  
• Je	  m’intéresse	  à	  une	  analyse	  comparative	  du	  changement	  climatiques	  en	  Afrique	  	  

falsamb@yahoo.fr	  ;	  
• Bon	  travail,	  parce	  que	  le	  fait	  d’aider	  les	  femmes	  dans	  leurs	  activités	  productives	  permettra	  

réellement	  d’accroître	  les	  rendements	  ;	  
• Bonne	  initiative.	  Veillez	  partager	  	  les	  idées	  	  relatives	  à	  la	  commercialisation	  et	  au	  stockage	  des	  

denrées	  avec	  d’autres	  	  pays	  de	  l’Afrique	  de	  l’Ouest	  ;	  
• Excellente	  stratégie	  de	  plaidoyer!	  Poursuivez	  l’excellent	  travail.	  

	  
8.	  	  L’exploitation	  agricole	  de	  demain	  
Organisation:	  CCAFS,	  	  Ouedraogo	  Mathieu	  
	  
Observations	  
• Brillante	  idée-‐	  doit	  faire	  l’objet	  de	  beaucoup	  de	  travaux	  de	  recherche	  ;	  
• Comment	  intensifier	  le	  résultat	  pour	  permettre	  à	  davantage	  de	  	  populations	  	  d’en	  être	  

bénéficiaires?	  ;	  
• J’espère	  que	  	  vous	  pouvez	  reproduire	  	  ces	  politiques	  sur	  d’autres	  sites	  	  (localités)	  ;	  
• Pourquoi	  n’existe-‐t-‐il	  pas	  	  de	  stratégies	  similaires	  ?	  ;	  
• Une	  importante	  initiative	  visant	  à	  démontrer	  la	  démarche	  à	  suivre	  pour	  sensibiliser	  les	  	  décideurs;	  	  
• Excellente	  initiative,	  du	  point	  de	  vue	  du	  partage	  des	  expériences	  et	  de	  l’autonomisation	  au	  niveau	  

local	  ;	  
• C’est	  une	  bonne	  idée	  dans	  la	  mesure	  où	  il	  s’agit	  effectivement	  	  des	  agriculteurs	  qui	  trouveront	  la	  

solution	  à	  leurs	  problèmes	  grâce	  au	  partage	  d’expériences	  et	  à	  l’autonomisation	  au	  niveau	  local.	  
	  

9	  	  Intégration	  	  de	  l’adaptation	  dans	  la	  planification	  locale	  	  
	  	  	  	  	  Organisation:	  CNEDD/PACRC-‐PANA,	  Idrissa	  Moumamoudou	  
	  
Observations	  
• Le	  processus	  	  se	  fonde	  sur	  l’analyse	  des	  données	  météorologiques,	  ce	  qui	  a	  permis	  de	  sensibiliser	  

les	  décideurs	  (gouvernement,	  députés	  à	  l’Assemblée	  nationale)	  à	  la	  nécessité	  	  de	  financer	  
l’agriculture,	  l’élevage	  	  et	  le	  transport	  	  par	  le	  biais	  de	  la	  mise	  au	  point	  d’un	  PDC	  ;	  
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• Très	  	  important	  processus,	  parce	  que	  les	  décideurs	  ont	  pris	  en	  compte	  les	  risques	  liés	  	  au	  
changement	  climatique;	  

• Très	  bons	  outils,	  mais	  le	  processus	  ne	  semble	  pas	  favoriser	  une	  très	  importante	  participation	  des	  
populations;	  

• Quelles	  sont	  les	  conséquences	  de	  l’intégration	  de	  l’adaptation	  à	  court,	  moyen	  et	  long	  termes?	  ;	  
• Quelle	  était	  l’enveloppe	  budgétaire	  nécessaire	  pour	  atteindre	  les	  objectifs?	  ;	  
• Quelle	  était	  la	  source	  de	  financement?	  ;	  
• Ce	  	  processus	  	  suppose	  	  qu’il	  	  n’y	  aura	  pas	  un	  bon	  niveau	  d’appropriation	  communautaire	  ;	  
• Je	  recommande	  que	  vous	  amélioriez	  l’accès	  aux	  informations	  sur	  le	  climat	  pour	  	  favoriser	  	  la	  prise	  	  

en	  compte	  de	  l’adaptation	  dans	  le	  PDC	  ;	  
• Je	  recommande	  	  que	  vous	  évaluiez	  le	  degré	  de	  prise	  en	  compte	  de	  l’adaptation	  dans	  le	  PDC	  

(nombre	  de	  	  communes	  et	  de	  villes	  qui	  ont	  eu	  accès	  aux	  activités	  des	  projets/d’adaptation	  pour	  
pouvoir	  intégrer	  l’adaptation	  dans	  leur	  PDC.	  

• Travail	  impressionnant	  à	  poursuivre;	  
• Bonne	  présentation.	  Comment	  	  comptez	  –vous	  assurer	  l’utilisation	  efficace	  des	  documents	  au	  

niveau	  local?	  

	  
10.	  	  Adaptation	  au	  changement	  climatique	  des	  ennemis	  de	  l’homme	  
Organisation:	  CCSG	  CRUTECH,	  Emmanuel	  Uttah	  
	  
Observations	  

• Conclusions	  intéressantes	  pour	  un	  plaidoyer	  efficace	  ;	  
• Ces	  conclusions	  doivent	  être	  diffuses	  auprès	  des	  autorités	  sanitaires	  dans	  toute	  la	  région	  oust	  

africaine	  ;	  
• Elargir	  l’étude	  à	  d’autres	  secteurs,	  tel	  que	  l’agriculture,	  	  
• Le	  changement	  climatique	  est	  probablement	  	  favorable	  aux	  moustiques,	  au	  lieu	  de	  	  croire	  que	  

ces	  derniers	  s’adaptent	  au	  phénomène	  ;	  	  
• Ce	  sont	  des	  bonnes	  informations.	  Pouvez-‐vous	  partager	  votre	  	  site	  web	  	  pour	  nous	  	  permettre	  

d’avoir	  accès	  à	  plus	  d’informations	  écrites	  sur	  le	  changement	  climatique	  et	  les	  ennemis	  de	  
l’homme?,	  

• Informations	  utiles.	  Dans	  	  quelle	  mesure	  les	  paysans	  participeront-‐ils	  à	  ce	  processus?;	  	  
• Très	  innovateur	  et	  mérite	  d’être	  partagé.	  Je	  voudrais	  apprendre	  davantage	  et	  partager	  ces	  

informations	  une	  fois	  de	  retour	  dans	  mon	  pays	  ;	  notamment	  celles	  qui	  concernent	  
l’opérationnalisation	  de	  la	  plateforme	  nationale	  sur	  la	  	  DRR	  et	  la	  CCA	  ;	  

• Il	  s’agit	  d’un	  nouvel	  aspect	  de	  l’adaptation	  au	  	  changement	  climatique.	  Davantage	  	  
d’informations	  doivent	  être	  fournies	  ;	  

• Merci.	  Il	  s’agit	  d’un	  nouvel	  aspect.	  Il	  nous	  permet	  de	  prendre	  conscience	  que	  le	  changement	  	  
climatique	  à	  in	  impact	  sur	  notre	  	  santé	  ;	  	  

• L’impact	  du	  changement	  climatique	  sur	  la	  santé	  doit	  en	  fait	  être	  pris	  en	  compte	  dans	  l’ABC;	  
• Il	  nous	  faut	  lutter	  contre	  le	  changement	  climatique	  dans	  beaucoup	  de	  domaines.	  Excellent!	  
• Les	  problèmes	  de	  santé	  doivent	  réglés	  de	  	  manière	  sérieuse	  et	  placés	  en	  tête	  de	  la	  liste	  des	  

problèmes	  liés	  au	  changement	  climatique	  ;	  	  
• C’est	  un	  important	  aspect	  du	  changement	  climatique.	  Jusqu’à	  présent,	  nous	  n’avons	  pas	  	  établi	  

un	  lien	  entre	  la	  santé	  et	  le	  changement	  climatique	  au	  niveau	  local.	  Nous	  parlons	  
essentiellement	  de	  moyens	  de	  subsistance	  ;	  
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• travail	  très	  impressionnant	  et	  excellent	  accompli	  par	  votre	  organisation.	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Annexe	  D:	  Synthèse	  et	  Priorisation	  des	  Recommandations	  de	  la	  part	  des	  Participants	  
Le	  chiffre	  dans	  la	  colonne	  à	  droite	  est	  le	  total	  de	  votes	  recueillis	  en	  décidant	  des	  priorités.	  
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A.	  Renforcer	  la	  perspective	  genre	  et	  équité	  dans	  l’approche	  ABC	   158	  

A1.	  Faire	  participer	  	  les	  femmes,	  les	  jeunes	  et	  les	  autres	  groupes	  vulnérables	  à	  l’ABC	   24	  

A2.	  Adopter	  des	  stratégies	  d’adaptation	  sensibles	  au	  	  genre	   24	  

A3.	  Intégrer	  le	  genre	  dans	  les	  programmes	  et	  politiques	  d’ABC	  	  	   18	  

A4.	  Responsables	  de	  la	  mise	  en	  œuvre	  des	  projets/programmes:	  Intégrer	  le	  genre	  dans	  
tous	  les	  projets/programmes	  d’ABC	  	  

16	  

A5.	  Faire	  participer	  les	  femmes,	  les	  jeunes	  et	  les	  autres	  groupes	  vulnérables	  aux	  
processus	  d’ABC	  	  	  	  	  

24	  

A6.	  Prendre	  en	  considération	  les	  dimensions	  du	  genre	  et	  de	  la	  diversité	  dans	  l’ABC	  	   52	  

B	  	  	  Renforcer	  la	  capacité	  d’adaptation	  des	  communautés	  	   204	  

B1.	  Elaborer	  	  des	  approches	  visant	  à	  doter	  les	  communautés	  de	  la	  capacité	  d’utiliser	  les	  
informations	  relatives	  aux	  incertitudes	  et	  aux	  risques	  pour	  prendre	  des	  décisions	  

71	  

B2.	  Renforcer	  la	  capacité	  des	  OSC	  	  dans	  la	  mise	  en	  œuvre	  de	  	  programmes	  d’adaptation	  à	  
l’échelle	  locale	  

38	  

B3.	  Développer	  les	  capacités	  de	  lecture	  et	  d’écriture	  des	  communautés	  	  	   22	  

B4.	  Renforcer	  l’IEC	  pour	  l’ensemble	  des	  acteurs	  	   15	  

B5.	  Former	  les	  organisations	  de	  média	  communautaires	  dans	  le	  domaine	  de	  l’ABC	  	   10	  

B6.	  Prendre	  en	  compte	  le	  continuum	  urgence-‐développement	  lors	  de	  l’élaboration	  des	  
projets.	  	  

28	  

B7.	  Mettre	  à	  profit	  les	  connaissances	  locales	  en	  matière	  d’ABC	  	  (ONG,	  institutions	  
techniques)	  

20	  

C:	  Améliorer	  le	  suivi	  et	  l’évaluation	  de	  l’ABC	   156	  

C1	  Elaborer	  des	  systèmes	  solides	  de	  S&E	  et	  les	  renforcer	  pour	  assurer	  le	  suivi	  de	  la	  
réussite	  de	  l’ABC	  

56	  

C2.	  Harmoniser	  les	  approches	  en	  matière	  d’ABC	  et	  les	  contextualiser.	  	   22	  

C3.	  Améliorer	  les	  systèmes	  de	  suivi	  et	  d’évaluation	  de	  l’ABC.	  	   9	  

C4.	  Evaluer	  l’ABC	  pour	  obtenir	  des	  éléments	  de	  preuve	  du	  changement	  du	  bien-‐être	  
communautaire	  	  (sécurité	  alimentaire,	  revenu…)	  

23	  

C5.	  Harmoniser	  les	  outils	  de	  S&E	  	  de	  l’ABC	   7	  

C6.	  Documenter	  les	  bonnes	  expériences	  en	  matière	  d’ABC	  et	  les	  diffuser	   39	  

D:	  Amélioration	  des	  informations	  climatiques	  et	  la	  communication	  sur	  le	  climat	   226	  
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D1.	  Améliorer	  les	  systèmes	  d’alerte	  précoce	  au	  moyen	  de	  technologies	  de	  l’information	  et	  
de	  la	  communication	  (TIC),	  (telle	  que	  la	  messagerie	  texte	  par	  téléphone	  	  mobile),	  au	  
niveau	  communautaire.	  

44	  

D2.	  Former	  les	  spécialistes	  dans	  le	  domaine	  de	  la	  communication	  de	  l’information	  sur	  le	  
climat	  dans	  les	  langues	  nationales	  (Etat,	  ONG,	  établissements	  de	  formation)	  

28	  

D3.	  Mettre	  en	  place	  un	  mécanisme	  de	  rétroaction	  pour	  assurer	  l’alerte	  précoce.	  	   22	  

D4.	  Mettre	  en	  place	  des	  mécanismes	  permettant	  d’accéder	  aux	  informations	  scientifiques	  
en	  temps	  réel	  et	  de	  façon	  permanente.	  	  

44	  

D6	  	  Favoriser	  la	  compréhension	  des	  échelles	  de	  temps	  du	  changement	  climatique	  +	  des	  
interventions	  saisonnières	  opportunes,	  à	  long	  terme	  	  (10	  ans)	  

	  

D7	  	  Utiliser	  les	  technologies	  de	  l’information	  et	  de	  la	  communication	  (TIC)	  pour	  mettre	  en	  
application	  les	  façons	  innovatrices	  	  de	  communiquer	  les	  informations	  sur	  le	  climat	  	  

29	  

D8	  	  Favoriser	  l’organisation	  de	  forums	  multi-‐acteurs	  pour	  partager	  les	  informations	  sur	  le	  
climat,	  à	  des	  fins	  d’interprétation	  collective	  	  +pour	  utiliser	  les	  plans	  de	  prise	  de	  décisions	  	  

20	  

D9	  	  Aider	  les	  services	  météorologiques	  à	  mettre	  au	  point	  des	  meilleurs	  produits	  +	  
informations	  de	  prévision	  sur	  le	  sens	  des	  prévisions	  probalistiques	  +	  les	  vulgariser	  	  	  

15	  

E:	  Prendre	  en	  compte	  l’ABC	  dans	  la	  planification	  locale	  	   203	  

E1.	  Prendre	  en	  compte	  l’ABC	  dans	  la	  planification	  locale	  et	  nationale	   64	  

E2.	  Prendre	  en	  compte	  l’ABC	  dans	  les	  programmes	  scolaires	  nationaux	   21	  

E3.	  Associer	  les	  membres	  de	  la	  communauté	  à	  la	  mise	  en	  œuvre	  de	  l’ABC	  à	  toutes	  les	  
étapes	  	  

12	  

E4.	  Faire	  participer	  les	  populations	  aux	  processus	  d’ABC.	  	   9	  

E5	  Veiller	  à	  ce	  que	  les	  plans	  d’adaptation	  des	  communautés	  soient	  pris	  en	  compte	  dans	  le	  
cadre	  de	  l’élaboration	  des	  plans	  locaux	  	  

32	  

E6	  	  Renforcer	  les	  capacités	  des	  collectivités	  territoriales	  dans	  le	  domaine	  du	  changement	  
climatique	  et	  de	  l’ABC	  

27	  

E7	  	  Renforcer	  les	  plans	  d’action	  en	  matière	  d’adaptation	  communautaire	  	  	   38	  

F:	  Financement	  de	  l’ABC	  	   266	  

F1	  	  Mettre	  en	  place	  des	  fonds	  d’innovation	  au	  titre	  de	  l’adaptation	   46	  

F2	  	  Flexibilité	  dans	  le	  financement	  pour	  permettre	  aux	  populations	  locales	  de	  planifier	  
l’adaptation	  et	  de	  prendre	  des	  décisions	  dans	  ce	  domaine	  	  	  

37	  

F3	  	  Créer	  des	  coalitions/réseaux	  puissant	  d’OSC	  pour	  soumettre	  des	  demandes	  de	  
subventions/prêts	  au	  titre	  de	  l’ABC	  	  

12	  
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F4	  	  Renforcer	  la	  durabilité	  de	  ressources	  financières	  et	  humaines	  du	  programme	  d’ABC	  	  	   14	  

F5	  	  Renforcer	  les	  capacités	  dans	  les	  domaines	  de	  la	  gestion	  financière	  et	  des	  systèmes	  	  
d’administration	  pour	  accéder	  aux	  subventions/prêts	  

17	  

F6	  	  Renforcer	  les	  relations	  entre	  les	  OSC	  	  et	  l’Etat	  pour	  accéder	  aux	  financements	  des	  
bailleurs	  de	  fonds	  	  

8	  

F7.	  Prendre	  en	  compte	  un	  fonds	  d’urgence	  dans	  les	  budgets	  au	  titre	  des	  projets	  d’ABC	  	   18	  

F8.	  L’Etat	  doit	  mettre	  en	  place	  un	  mécanisme	  de	  financement	  de	  l’ABC	  	  	   10	  

F9.	  Subventionner	  les	  outils	  et	  les	  produits	  qui	  favorisent	  l’ABC	  	   9	  

F10.	  Sensibiliser	  davantage	  les	  décideurs	  aux	  risques	  de	  catastrophe	  afin	  de	  favoriser	  une	  
meilleure	  affectation	  de	  ressources	  à	  la	  réduction	  des	  risques	  de	  catastrophe	  	  	  	  

11	  

F11.	  Etat/	  institutions	  financières:	  Faciliter	  l’accès	  direct	  des	  organisations	  
communautaires	  aux	  ressources	  financières	  	  	  

19	  

F12.	  Renforcer	  la	  capacité	  des	  acteurs	  de	  l’adaptation	  au	  changement	  climatique	  	  dans	  les	  
domaines	  de	  la	  levée	  de	  fonds	  et	  de	  la	  gestion	  financière	  	  

12	  

F13.	  Etablir	  des	  partenariats	  avec	  le	  secteur	  	  public/privé	  pour	  le	  financement	  de	  l’ABC	  	   16	  

F14.	  Renforcer	  la	  sensibilisation	  des	  bailleurs	  de	  fonds	  (partenaires	  	  financiers	  et	  
techniques)	  pour	  les	  amener	  à	  prendre	  en	  compte	  l’ABC	  dans	  les	  principaux	  mécanismes	  	  
de	  financement	  de	  la	  lutte	  contre	  le	  changement	  climatique	  	  

21	  

F15.	  Institutionnaliser	  les	  mécanismes	  visant	  à	  	  canaliser	  les	  fonds	  de	  lutte	  contre	  le	  
changement	  climatique	  vers	  la	  mise	  en	  œuvre	  de	  l’ABC	  	  	  

16	  

G:	  Constitution	  de	  bases	  de	  données	  probantes	  d’une	  ABC	  efficace	   96	  

G1	  	  Assurer	  une	  bonne	  documentation	  des	  risques,	  des	  données	  et	  des	  résultants	  de	  la	  
recherche	  ainsi	  que	  leur	  présentation	  aux	  bailleurs	  de	  fonds	  	  

36	  

G2	  	  Mettre	  au	  point	  des	  systèmes/pratiques	  de	  données	  de	  base	  pour	  éclairer	  
l’élaboration	  des	  politiques	  relatives	  au	  changement	  climatique	  	  	  

9	  

G3	  	  Mener	  régulièrement	  des	  recherches	  	  sur	  les	  	  questions	  et	  activités	  liées	  à	  l’ABC	  	   18	  

G4.	  Favoriser	  la	  recherché	  sur	  les	  causes	  profondes	  	  de	  la	  vulnérabilité	  	   13	  

G5.	  Documenter	  et	  	  and	  systématiser	  les	  enseignements	  tirés	  de	  l’ABC	  et	  les	  bonnes	  
pratiques	  dans	  	  ce	  domaine	  	  

20	  

H:	  Modification	  des	  politiques	  pour	  créer	  un	  environnement	  plus	  favorable	  à	  l’ABC	  	   180	  

H1	  	  Etablir	  les	  règlements	  locaux	  	  et/ou	  les	  renforcer	  pour	  garantir	  la	  viabilité	  du	  
programmes	  	  ou	  interventions	  en	  matière	  d’ABC	  	  

18	  

H2	  	  l’Etat	  doit	  inclure	  des	  mesures	  stratégiques	  en	  matière	  d’ABC	  dans	  le	  budget	  national	   14	  
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pour	  allouer	  des	  ressources	  à	  tous	  les	  niveaux	  

H3	  	  Associer	  	  l’ensemble	  des	  parties	  prenantes	  à	  l’élaboration	  et	  à	  la	  mise	  en	  œuvre	  de	  la	  
politique	  d’ABC	  

27	  

H4	  	  Elaborer	  un	  mécanisme/système	  réglementaire	  efficace	  	  pour	  assurer	  la	  durabilité	  des	  
programmes	  ou	  des	  activités	  d’ABC	  	  

7	  

H5	  	  Inclure	  les	  responsables	  du	  gouvernement	  et	  du	  secteur	  public	  dans	  les	  structures	  de	  
gouvernance	  de	  l’ABC	  à	  tous	  les	  niveaux	  	  

7	  

H6	  	  Prendre	  en	  compte	  l’ABC	  dans	  les	  politiques,	  stratégies	  et	  plans	  d’action	  nationaux	  	   11	  

H7.	  Entreprendre	  des	  activités	  de	  plaidoyer	  	  pour	  appuyer	  les	  politiques	  favorables	  à	  
l’ABC	  aux	  niveaux	  ci-‐après:	  

-‐ niveau	  national	  ;	  	  	  
-‐ niveau	  communautaire	  ;	  	  
-‐ niveau	  des	  collectivités	  locales.	  

11	  

H8.	  	  Appliquer	  les	  lois	  régissant	  la	  propriété	  foncière	  pour	  garantir	  l’accès	  des	  populations	  
aux	  ressources	  nationales	  	  

15	  

H9.	  Prendre	  en	  compte	  l’ABC	  dans	  les	  cadres	  de	  développement	  nationaux	  	  	   14	  

H10.	  Développer	  les	  connaissances	  des	  décideurs	  en	  matière	  d’ABC,	  notamment	  celles	  
des	  institutions	  techniques	  spécialisées	  et	  des	  ONG	  

13	  

H11.	  	  Les	  organisations	  de	  la	  société	  civile	  	  et	  les	  pouvoirs	  publics	  doivent	  renforcer	  le	  
plaidoyer	  au	  niveau	  communautaire	  pour	  promouvoir	  efficacement	  l’ABC	  

9	  

H12.	  	  Renforcer	  le	  plaidoyer	  auprès	  des	  décideurs	  pour	  les	  amener	  à	  mieux	  prendre	  
cogniscience	  des	  risqué,	  des	  conséquences	  et	  des	  effets	  négatifs	  du	  changement	  
climatique	  et	  de	  la	  nécessité	  d’une	  adaptation	  à	  base	  communautaire	  	  	  	  

17	  

H13	  	  Veiller	  à	  ce	  que	  l’élaboration	  des	  politiques	  en	  matière	  d’ABC	  soit	  	  largement	  
participative	  et	  fondée	  sur	  des	  données	  probantes,	  en	  ayant	  recours	  aux	  informations	  de	  
base	  	  

12	  

H14	  	  Renforcer	  le	  plaidoyer	  en	  faveur	  de	  l’ABC	  en	  se	  fondant	  sur	  une	  base	  de	  donnes	  
factuelles	  et	  des	  cas	  de	  changement	  positif	  qui	  permettent	  à	  la	  voix	  des	  populations	  de	  se	  
faire	  entendre	  directement	  

3	  

H15	  	  Assurer	  la	  cohérence	  	  de	  l’ensemble	  des	  politiques	  de	  développement	  qui	  prennent	  
en	  compte	  l’ABC	  

0	  

I:	  Plateformes/réseaux	  multipartites	  	   114	  

I1	  	  Renforcer	  les	  engagements	  et	  les	  partenariats	  multipartites	  en	  faveur	  de	  l’ABC	   21	  

I2.	  Etablir	  des	  partenariats	  	  avec	  les	  institutions	  de	  recherché	  pour	  faciliter	  l’accès	  aux	  
informations	  (tous	  les	  acteurs)	  

3	  
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I3.	  Renforcer	  la	  communication	  entre	  les	  décideurs	  	  et	  les	  chercheurs	  pour	  se	  server	  de	  la	  
base	  de	  données	  factuelles	  	  

11	  

I4.	  Coordination	  et	  création	  de	  réseaux	   21	  

I5	  	  	  	  Créer	  des	  cadres	  régionaux,	  nationaux	  et	  locaux	  d’apprentissage	  de	  l’ABC	  pour	  
favoriser	  	  l’apprentissage	  	  

31	  

I6	  	  Renforcer	  l’engagement	  des	  media	  en	  faveur	  des	  mesures	  d’ABC	  	   14	  

I7	  	  Renforcer	  la	  création	  de	  réseaux	  et	  le	  partages	  des	  informations	  	  sur	  l’ABC	  	   13	  

J:	  Intensifier	  l’ABC	   44	  

J1.	  Associer	  le	  secteur	  privé	  à	  toutes	  les	  initiatives	  en	  matière	  d’AB.	  	   9	  

J2.	  Sensibiliser,	  informer	  	  et	  renforcer	  les	  connaissances	  des	  collectivités	  territoriales/	  du	  
gouvernement	  central,	  des	  organisations	  de	  la	  société	  civile	  et	  d’autres	  structures	  sur	  
l’ABC	  

18	  

J3	  	  Intégrer	  l’analyse	  de	  la	  vulnérabilité,	  des	  risques	  et	  des	  capacités	  dans	  le	  domaine	  de	  
l’adaptation	  	  

17	  

K:	  Améliorer	  l’approche	  d’ABC	  	   82	  

K1	  	  Utiliser	  les	  connaissances	  locales	  sur	  les	  mesures	  d’adaptation	  actions	  +	  les	  
informations	  sur	  le	  climat	  	  

28	  

K2.	  Prendre	  en	  compte	  les	  véritables	  besoins	  des	  populations	  	   15	  

K3	  	  Examiner	  les	  moyens	  de	  résoudre	  les	  problèmes	  liés	  aux	  normes	  culturelles/sociales	  
lorsqu’il	  s’agit	  de	  mettre	  en	  œuvre	  des	  processus	  et	  des	  actions	  d’ABC	  	  	  

21	  

K4	  	  Harmoniser	  l’adaptation	  pour	  tous	  les	  groups	  d’utilisation	  des	  terres	  pour	  éviter	  les	  
conflits	  	  

13	  

K5.	  Faciliter	  l’analyse	  participative	  de	  l’ABC	   5	  

L:	  Stratégies	  d’adaptation	  	  	   85	  

L1	  Accroître	  l’aménagement	  d’infrastructures	  favorables	  à	  l’adaptation	  au	  changement	  
climatique	  

32	  

L2	  	  Utiliser	  efficacement	  les	  écosystèmes	  pour	  mettre	  l’accent	  sur	  l’utilisation	  des	  
ressources	  naturelles	  en	  se	  fondant	  sur	  une	  analyse	  de	  rentabilité	  	  

29	  

L3	  	  Mener	  des	  travaux	  de	  recherché	  pour	  mettre	  au	  point	  des	  technologies	  permettant	  de	  	  
prendre	  en	  compte	  les	  différents	  scenarios	  climatiques	  futurs	  	  	  

24	  

L4.	  Construire	  davantage	  des	  infrastructures	  locales	  et	  nationales	  qui	  permettront	  de	  
réduire	  les	  risques	  	  liés	  au	  changement	  climatique	  	  	  

11	  

Lors	  des	  séances	  plénières,	  les	  participants	  ont	  débattu	  des	  résultats	  de	  la	  définition	  des	  priorités.	  Les	  
principaux	  points	  qui	  ont	  été	  dégagés	  sont	  les	  suivants:	  	  
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1. il	  faut	  davantage	  mettre	  l’accent	  sur	  le	  plaidoyer	  auprès	  des	  décideurs.	  Le	  problème	  de	  la	  volonté	  
politique	  reste	  essentiel.	  Il	  faut	  également	  renforcer	  les	  capacités	  pour	  que	  la	  situation	  évolue	  ;	  	  

2. il	  faut	  fournir	  des	  renseignements	  concrets	  pour	  	  enrichir	  les	  recommandations	  au	  moyen	  de	  
certains	  détails	  issus	  des	  séances	  antérieures,	  par	  exemple,	  ce	  que	  nous	  entendons	  par	  «la	  
capacité	  d’adaptation	  des	  communautés»	  ;	  	  

3. il	  est	  important	  que	  	  les	  recommandations	  soient	  plus	  	  spécifiques	  –	  nous	  avons	  	  en	  effet	  besoin	  de	  
certains	  	  détails	  –	  plus	  on	  est	  précis,	  mieux	  c’est	  ;	  	  

4. veiller	  à	  ce	  que	  nous	  n’envisagions	  pas	  l’ABC	  sans	  tenir	  compte	  des	  autres	  aspects	  du	  secteur	  du	  
développement	  	  –	  cela	  rendra	  l’ABC	  vulnérable	  à	  l’avenir:	  il	  est	  important	  à	  l’avenir	  d’insérer	  l’ABC	  
dans	  le	  continuum	  développement-‐urgence	  (en	  d’autres	  termes,	  l’actuelle	  approche	  de	  la	  
résilience);	  	  ainsi	  que	  dans	  d’autres	  aspects	  bien	  établis	  de	  la	  résilience,	  tels	  que	  la	  protection	  
sociale	  et	  	  les	  services	  étatiques.	  

5. Il	  faut	  faire	  attention	  de	  ne	  pas	  abandonner	  des	  points	  qui	  n’ont	  pas	  fait	  l’objet	  de	  votes	  
favorables,	  mais	  de	  fusionner	  certains	  d’entre	  eux	  pour	  qu’ils	  soient	  compris	  de	  manière	  adéquate.	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Annexe	  E:	  Résultats	  de	  l’Evaluation	  Final	  de	  la	  Conférence	  	  	  
	  
Activité	  d’Apprentissage	  sur	  l’ABC	  de	  ALP	  Afrique	  de	  l’Ouest	  (3	  –	  6	  septembre	  2013;	  Benin)	  a	  	  
Sur	  les	  59	  participants	  ayant	  répondu	  aux	  questions	  de	  l’évaluation,	  plus	  de	  la	  moitié	  pensent	  que	  
l’ensemble	  des	  principaux	  objectifs	  d’apprentissage	  ont	  été	  atteints	  dans	  l’essentiel,	  avec	  plus	  d’un	  
quart	  pour	  qui	  ces	  objectifs	  d’apprentissage	  ont	  été	  entièrement	  atteints.	  	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

a	  Préparé	  par	  Ama	  Bartimeus,	  CARE	  International	  UK	  
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1. Les	  éléments	  d’apprentissage	  les	  plus	  importants	  
Les	  éléments	  d’apprentissage	  les	  plus	  importants	  de	  l’atelier	  diffèrent	  selon	  les	  participants	  et	  tournent	  
autour	  de	  27	  domaines	  principaux.	  Les	  plus	  importants,	  dans	  l’ordre	  de	  priorité,	  sont	  les	  suivants:	  
• tenir	  compte	  de	  l’ensemble	  des	  groupes	  vulnérables	  dans	  toutes	  les	  stratégies	  et	  planification	  de	  

l’ABC	  ;	  	  
• la	  nécessité	  d’assurer	  l’appropriation	  des	  stratégies	  et	  actions	  par	  les	  communautés;	  
• garantir	  l’équité	  home/femmes	  en	  ABC;	  	  	  
• le	  rôle	  des	  informations	  climatiques	  et	  la	  communication	  en	  CBA;	  	  
• l’intégration	  des	  questions	  sur	  le	  climat	  dans	  la	  planification	  des	  autorités	  locales	  ;	  
• les	  stratégies	  d’adaptation;	  
• les	  processus	  de	  la	  politique	  ABC	  dans	  la	  région	  Ouest	  Africaine.	  
	  
2. Domaines	  d’apprentissage	  qui	  auraient	  pu	  être	  renforcés	  	  	  	  
Les	  principaux	  domaines	  d’apprentissage	  qui	  auraient	  pu	  être	  abordés	  selon	  les	  participants	  sont:	  	  	  	  	  
	  
• la	  comparaison	  systématique	  des	  expériences	  de	  terrain	  avec	  les	  concepts	  théoriques	  de	  l’ABC	  ;	  	  	  
• des	  liens	  plus	  forts	  entre	  l’ABC	  et	  CBNRM,	  EBA.	  	  
• plus	  d’informations	  sur	  l’impact	  du	  changement	  climatique;	  	  
• des	  exemples/cas	  spécifiques	  de	  financement	  de	  l’ABC.	  
	  
3. Les	  éléments	  d’apprentissage	  les	  moins	  importants	  
Un	  seul	  participant	  a	  pensé	  que	  les	  discussions	  sur	  les	  approches	  participatives	  en	  matière	  de	  
planification	  de	  l’ABC	  n’étaient	  pas	  utiles	  car	  les	  participants	  en	  ont	  déjà	  connaissance.	  Tous	  les	  autres	  
domaines	  d’apprentissage	  sont	  jugés	  pertinents	  et	  utiles.	  	  	  
	  
4. Autres	  préoccupations	  d’ordre	  général	  	  
D’autres	  préoccupations	  d’ordre	  général	  qui	  n’étaient	  pas	  ressorties	  des	  fiches	  d’évaluation	  de	  l’atelier	  
sont	  :	  
• difficulté	  à	  saisir	  tout	  le	  contenu	  distribué	  en	  plénière	  ;	  
• des	  facilités	  de	  conférence	  inappropriées,	  y	  compris	  les	  arrangements	  dans	  la	  salle	  de	  conférence	  

(pour	  l’apprentissage	  et	  le	  partage).	  
	  
5. Recommandations	  
Les	  recommandations	  suivantes	  ont	  été	  aussi	  faites:	  
	  
a. Recommandations	  relatives	  au	  suivi:	  

• explorer	  la	  possibilité	  d’avoir	  un	  document	  contenant	  toutes	  les	  bonnes	  pratiques	  d’ABC	  
en	  Afrique	  de	  l’Ouest	  (avec	  des	  plans	  de	  diffusion	  plus	  stratégiques	  et	  ciblés).	  	  

• mettre	  en	  place	  un	  groupe	  de	  messagerie	  électronique	  pour	  les	  participants	  afin	  qu’ils	  
puissant	  continuer	  le	  partage,	  l’apprentissage	  et	  le	  réseautage.	  	  	  

	  
b. Recommandations	  relatives	  à	  l’organisation	  des	  prochaines	  activités	  d’apprentissage:	  

• les	  présentations	  doivent	  être	  plus	  précises	  et	  claires	  (ex.	  la	  présentation	  sur	  les	  
expériences	  avec	  les	  	  SMS	  pouvait	  être	  plus	  pointue).	  	  	  

• les	  présentateurs	  doivent	  parler	  à	  un	  rythme	  plus	  lent	  pour	  faciliter	  la	  compréhension.	  	  	  
	  
6. Améliorations	  prévues	  pour	  la	  pratique	  de	  l’ABC	  (comme	  résultat	  de	  la	  conférence)	  
	  
A	  la	  suite	  de	  la	  conférence,	  les	  participants	  ont	  noté	  les	  améliorations	  possibles	  à	  leur	  pratique	  et	  
politique	  d’ABC	  comme	  suite:	  
	  
i. Renforcement/développement	  du	  programme	  d’ABC	  
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i. Sensibilisation:	  	  
• plus	  de	  sensibilisation	  sur	  l’ABC	  et	  l’impact	  du	  changement	  climatique	  sur	  les	  
communautés	  (en	  partageant	  les	  connaissances	  sur	  les	  thèmes	  de	  la	  conférence	  
avec	  les	  groupes	  communautaires)	  ;	  

• utiliser	  les	  radios	  pour	  avoir	  l’implication	  d’un	  nombre	  plus	  important	  des	  
membres	  communautaires	  dans	  les	  questions	  de	  l’ABC.	  
	  

ii. Processus	  participatifs	  de	  l’ABC	  et	  genre:	  	  	  
• élargir	  la	  participation	  des	  groupes	  vulnérables	  à	  la	  prise	  de	  décision	  ;	  
• une	  meilleure	  considération	  des	  populations	  rurales/locales	  dans	  les	  activités	  de	  
CC	  ;	  

• adapter	  les	  approches	  de	  l’ABC	  aux	  besoins	  spécifiques	  des	  communautés	  
pastorales	  et	  des	  éleveurs	  nomades	  ;	  

• assurer	  l’équité	  home/femme	  dans	  les	  activités	  d’ABC.	  
	  

iii. Partir	  des	  connaissances	  locales	  en	  matière	  de	  climat	  pour	  renforcer	  la	  capacité	  
d’adaptation.	  	  	  
	  

iv. 	  Suivi,	  Evaluation,	  Apprentissage	  et	  Documentation:	  	  
• renforcer	  les	  systèmes	  de	  SEA	  pour	  suivre	  le	  succès	  des	  initiatives	  d’ABC	  ;	  
• une	  meilleure	  considération	  des	  facteurs	  de	  succès	  et	  des	  défis	  dans	  la	  mise	  en	  
œuvre	  des	  programmes	  d’ABC	  ;	  

• documenter	  et	  partager	  les	  leçons	  avec	  d’autres	  acteurs	  ;	  
• développer	  des	  publications	  sur	  les	  approches	  d’ABC,	  les	  opportunités	  et	  les	  
bonnes	  pratiques.	  

	  
j. Informations	  climatiques	  

i. améliorer	  la	  production	  et	  la	  diffusion	  des	  informations	  climatiques	  ;	  
ii. proposer	  un	  renforcement	  de	  capacités	  accru	  des	  scientifiques	  en	  matière	  d’adaptation	  au	  

changement	  climatique	  ;	  
iii. développer	  un	  projet	  sur	  l’accès	  aux	  informations	  du	  changement	  climatique/l’appui	  aux	  

collectivités	  territoriales	  à	  intégrer	  l’ABC	  dans	  la	  planification	  locale.	  
	  

k. Plaidoyer	  
i. renforcer	  le	  plaidoyer	  sur	  l’ABC/les	  informations	  climatiques	  et	  la	  communication	  ;	  
ii. plaider	  pour	  l’élaboration	  d’une	  stratégie	  nationale	  sur	  le	  changement	  climatique	  ;	  
iii. explorer	  les	  domaines	  de	  couverture	  du	  CCAFS	  de	  plus	  en	  plus	  croissants	  ;	  
iv. inviter	  plus	  de	  décideurs	  à	  de	  telles	  activités	  d’apprentissage	  ;	  
v. mettre	  en	  place	  une	  plateforme	  sur	  l’adaptation	  au	  changement	  climatique.	  

	  
l. Elaborer	  des	  processus	  de	  planification	  

i. intégrer	  l’ABC	  dans	  la	  planification	  au	  niveau	  local	  et	  aux	  processus	  de	  budgétisation	  ;	  
ii. impliquer	  les	  autorités	  locales	  et	  les	  leaders	  communautaires	  dans	  les	  discussions	  sur	  

l’ABC;	  
iii. appuyer	  l’intégration	  de	  l’ABC	  à	  tous	  les	  niveaux	  de	  la	  planification	  du	  développement.	  

	  
m. Renforcement	  des	  capacités	  

iii. former	  les	  collègues	  sur	  les	  processus	  de	  l’ABC.	  	  
iv. renforcer	  les	  capacités	  des	  leaders	  locaux	  en	  ABC.	  

	  
n. ABC	  et	  Développement	  

i. utiliser	  les	  concepts	  de	  l’ABC	  pour	  analyser	  tout	  travail	  de	  développement	  
communautaire	  ;	  
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ii. mettre	  en	  œuvre	  le	  travail	  de	  développement	  communautaire	  avec	  une	  perspective	  
d’ABC	  ;	  

iii. intégrer	  l’ABC	  dans	  les	  projets	  d’agriculture/autres	  programmes	  de	  développement	  ;	  
iv. s’engager	  plus	  avec	  les	  collègues	  dans	  le	  domaine	  du	  changement	  climatique	  et	  

l’adaptation	  dans	  le	  contexte	  de	  la	  sécurité	  alimentaire	  ;	  
v. renforcer	  les	  approches	  d’ABC/résilience	  dans	  la	  programmation	  continue.	  

	  
o. Financement	  de	  l’ABC	  

i. proposer	  l’inclusion	  du	  financement	  de	  l’ABC	  des	  OSC	  dans	  le	  portefeuille	  de	  financement	  
de	  la	  BIDC.	  

	  
p. Partenariats	  en	  ABC	  

i. Développer	  des	  partenariats	  avec	  CARE	  Sierra	  Leone	  pour	  plus	  de	  collaboration.	  	  	  
	  
	  Enquête	  de	  suivi	  

Tous	  les	  participants	  se	  sont	  dits	  prêts	  à	  prendre	  part	  à	  une	  enquête	  de	  suivi.	  	  	  	  	  	  	  
	  
	  

7. Tableaux	  récapitulatifs	  :	  degré	  d’atteinte	  des	  objectifs	  d’apprentissage	  et	  des	  attentes	  	  
	  

	  Le	  degré	  d’atteinte	  de	  chacun	  des	  objectifs	  d’apprentissage	  est	  présenté	  dans	  le	  tableau	  1	  ci-‐dessous.	  
	  
Tableau	  1:	  Atteinte	  des	  objectifs	  d’apprentissage	  	  

Thèmes de l’Atelier Résultats Degré de 
Réalisation 

# de 
participants 

Construire une base 
de connaissances 
(Echanger des 
perspectives sur 
l’ABC) 

Une vision de succès pour une ABC 
efficace qui est reproductible dans divers 
contextes – un point de référence initial 
pour les participants.  

Entièrement 
Réalisé 

17 

Réalisé en Gde 
Partie 

32 

Partiellement 
Réalisé 

9 

Presque réalisé 1 
Pas du tout 
Réalisé 

 

Faciliter l’ABC    Développer la connaissance des outils, 
pratiques, méthodes, techniques, et 
innovations ayant fait leur preuve quant à 
la contribution à la promotion effective des 
processus et avantages de l’ABC. 

Entièrement 
Réalisé 

16 

Réalisé en Gde 
Partie 

29 

Partiellement 
Réalisé 

11 

Presque réalisé 2 
Pas du tout 
Réalisé 

 

Sauté 1 
Principaux facteurs de succès dans la 
promotion de l’ABC dans les différents 
contextes identifiés 

Entièrement 
Réalisé 

12 

Réalisé en Gde 
Partie 

38 

Partiellement 
Réalisé 

9 

Presque réalisé  
Pas du tout 
Réalisé 

 

Principaux défis et obstacles dans 
l’application d’une approche d’une ABC 

Entièrement 
Réalisé 

17 
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efficace identifiés  Réalisé en Gde 
Partie 

32 

Partiellement 
Réalisé 

8 

Presque réalisé  
Pas du tout 
Réalisé 

 

Sauté 2 
Explorer les 
opportunités et les 
solutions pour une 
pratique d’ABC 
efficace 

Recommandations sur les actions 
prioritaires pour surmonter les principaux 
défis convenues 

Entièrement 
Réalisé 

18 

Réalisé en Gde 
Partie 

31 

Partiellement 
Réalisé 

10 

Presque réalisé  
Pas du tout 
Réalisé 

 

 

Développer un 
communiqué avec des 
messages forts à 
l’endroit des décideurs 

 
Messages clés du communiqué identifiés  
 

Entièrement 
Réalisé 

11 

Réalisé en Gde 
Partie 

25 

Partiellement 
Réalisé 

15 

Presque réalisé 1 
Pas du tout 
Réalisé 

 

Sauté 7 
	  
	  
Les	  quatre	  attentes	  majeures	  des	  participants,	  dont	  apprendre	  des	  autres	  sur	  l’ABC,	  le	  partage	  
d’expériences,	  l’élaboration	  des	  messages	  clés	  pour	  influencer	  les	  politiques	  et	  les	  opportunités	  de	  
réseautage	  ont	  été	  aussi	  atteintes	  de	  façon	  général,	  comme	  le	  montre	  le	  tableau	  ci-‐dessous:	  
	  
Tableau	  2:	  Degré	  d’atteinte	  des	  attentes	  des	  participants	  	  	  
	  
Attentes	   Niveau	  de	  

Satisfaction	  	  
#	  de	  
participants	  

Apprendre	  des	  autres	  sur	  l’ABC	   Entièrement Atteint 22	  
Atteint en Gde Partie 30	  
Partiellement  Atteint  7	  
Presque Atteint 	  
Pas	  du	  tout	  Atteint	  	   	  

Partage	  d’expériences	   Entièrement Atteint 25	  
Atteint en Gde Partie 26	  
Partiellement  Atteint  7	  
Presque Atteint 1	  
Pas du tout Atteint	  	   	  

Elaboration	  de	  messages	  clés	  pour	  influencer	  les	  
politiques	  

Entièrement Atteint 9	  
Atteint en Gde Partie 31	  
Partiellement  Atteint  18	  
Presque Atteint 1	  
Pas du tout Atteint	  	   	  

Opportunités	  de	  réseautage	   Entièrement Atteint 22	  



Activité	  d’apprentissage	  en	  Afrique	  de	  l’Ouest:	  Adaptation	  des	  communautés	  	  	  	  Projet	  de	  rapport	  de	  la	  conférence	  	  	  	  Page	  
112	  
	  

Atteint en Gde Partie 28	  
Partiellement  Atteint  7	  
Presque Atteint 2	  
Pas du tout Atteint	  	   	  
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Annexe	  F:	  Liste	  des	  Participants	  	  

	  

Conférence	  de	  Cotonou	  sur	  l'ABC	  -‐	  	  
	  Liste des 

Participants 
   	   	  

#	  	   Nom	  	   Sexe	   Pays	  	   E.MAILS	   Organisation	  	   Profession	  

1	   Charles	  K.	  
Agboklu	   M	   Ghana	   relbonet@gmail.com	  

RESEAU	  DES	  
ORGANISATIONS	  
RELIGIEUSES	  SUR	  LE	  
CHANGEMENT	  
CLIMATIQUE	  

	  	  

2	   Andani	  Iddrisu	   M	   Ghana	   andaniiddrisu@yahoo.com	  	  

GARU-‐TEMPANE	  
DISTRICT	  ASSEMBLY	  

DISTRICT	  PLANNING	  
OFFICER	  

3	   Reuben	  Ottou	   M	   Ghana	   reubenott@yahoo.co.uk	   Ghana	  Wildlife	  Society	   Conservationist	  

4	   Emelda	  Adii	   F	   Ghana	   	  emeldaadii@yahoo.com	   Canadian	  Hunger	  
Fundation	  

Climate	  Change	  
Adaptation	  &	  
Environmental	  
Specialist	  

5	   Charles	  Nyaaba	  	   F	   Ghana	   ckknyaaba@yahoo.com	  

Peasant	  Farmers	  
Association	  of	  Ghana	  
(PFAG)	  

Programme	  Officer	  

6	   Dr	  Tachie	  E.	  
Obeng	  	   M	   Ghana	   etachieobeng@gmail.com	   MESTI	  /	  EPA	   	  	  

7	   Francis	  Avura	   M	   Ghana	   avurafrancis@yahoo.com/fran
cis.avura@co.care.org	  

ALP	   Local	  Gov	  &	  Advocacy	  
Officer	  

8	   Baba	  Tuahiru	   M	   Ghana	   Baba.Tuahiru@co.care.org	   ALP	   National	  Advocacy	  
Manager	  

9	   Romanus	  
Gyang	   M	   Ghana	   Romanus.Gyang@co.care.org	   ALP	   Project	  Manager	  

10	   Idrissa	  
Mamoudou	   M	   Niger	   mamoudou27@yahoo.fr	  

Secrétariat	  
Exécutif/Conseil	  
National	  de	  
l’Environnement	  pour	  
un	  Développement	  
Durable	  

Focal	  point	  for	  PAC-‐RC	  
/	  PPCR	  

11	   Mme	  Noura	  
Fatchima	  D.	   F	   Niger	   scout_envirt@yahoo.fr	   ANSEN	  /	  CNCOD	   Vice-‐president	  

12	   Abdoulaye	  Issa	   M	   Niger	   abdl_issa@yahoo.fr	  

Secrétariat	  
Exécutif/Conseil	  
National	  de	  
l’Environnement	  pour	  
un	  Développement	  
Durable	  

M&E	  Officer	  NAPA	  
Resilience	  Project	  

13	   Nafissatou	  Idé	  
Sadou	  	   F	   Niger	   naf_naf06@yahoo.fr	  	  

ONG	  Femmes,	  Actions	  
et	  Développement	  
(FAD)	  Niger	  

President	  

14	   Rakiatou	  Ali	  
Gazibo	  	   F	   Niger	   rakiatou.gazibo@oxfamnovib.n

e	   Oxfam	  Niger	   Program	  Officer	  

15	   Moutari	  
Abdoul	  Madjid	   M	   Niger	   moctabid@yahoo.fr	  	  

ONG	  DEMI-‐E	  
(Développement	  pour	  
un	  Mieux	  Etre)	  

M&E	  Officer	  

16	  
Alima	  
Mamadou	  
Maina	  	  

F	   Niger	   alimamaina08@gmail.com	   CARE	  Niger	  	   Gender	  Officer	  

17	   Hassane	  Baka	   M	   Niger	   bhassane56@yahoo.fr	  

Association	  pour	  la	  
Redynamisation	  de	  
l'Elevage	  au	  Niger	  

Coordinator	  Maradi	  
Section	  



Activité	  d’apprentissage	  en	  Afrique	  de	  l’Ouest:	  Adaptation	  des	  communautés	  	  	  	  Projet	  de	  rapport	  de	  la	  conférence	  	  	  	  Page	  
114	  
	  

18	   Yahaya	  Awaiss	   M	   Niger	   yahaya_awaiss@yahoo.fr/yaw
aiss@co.care.org	  

ALP	   Project	  Manager	  

19	   Kader	  Chayaya	   M	   Niger	   bc.abdoulkadri@co.care.org	   ALP	   M&E	  Officer	  

20	   Hama	  Harouna	   M	   Niger	   h.harouna@co.care.org	   ALP	   DRR	  Officer	  

21	   Omar	  Tankari	   M	   Niger	   Omar.Tankari@co.care.org	   ALP	   National	  Advocacy	  
Manager	  

22	   Ruth	  Mitei	   F	   Kenya	   rmitei@careclimatechange.org	   ALP	   Advocacy	  Officer	  

23	   Fiona	  Percy	   F	   Kenya	   fiona@careclimatechange.org	   ALP	   Program	  Coordinator	  

24	   Larissa	  
Peldham	   F	   UK	   Pelham@careinternational.org	   CARE	  UK	   Food	  Security	  

Coordinator	  

25	   Ama	  
Bartemeus	   F	   UK	   Bartimeus@careinternational.

org	  

CARE	  GHANA	   M&E	  Officer	  -‐	  co-‐
facilitator	  

26	   Peter	  Gubbels	   M	   Ghana	   pgubbels@groundswellinterna
tional.org	  

Groundswell	  
International	   Consultant	  –	  facilitator	  

27	   Dr.	  Jacques	  
Somda	   M	   Burkina	  

Faso	   Jacques.somda@iucn.org	  	  

Union	  International	  
pour	  la	  conservation	  
de	  la	  nature	  -‐	  
Programme	  Afrique	  
centrale	  et	  
occidentale	  (PACO)	  

Planning	  Monitoring	  
Evaluation	  Learning	  
office	  

28	   Dr.	  Karbo	  
Naaminong	   M	   Ghana	   minongkordam@yahoo.com	  

CSIR-‐Animal	  Research	  
Institute,	  Ghana	  

Chief	  Researcher	  
Scientist	  

29	   Allassane	  BA	   M	   Mali	   Padelia.mali@gmail.com	  	  

Agence	  de	  
l’Environnement	  et	  du	  
Développement	  
Durable	  

Juriste	  de	  
l'Environnement	  

30	   Dr	  Mathieu	  
Ouédraogo	   M	   Mali	   m.ouedraogo@icrisatml.org	  	   ICRISAT/CCAFS-‐WA	   Visiting	  Scientist	  

31	   Seydou	  Tinni	  	   M	   Niger	   s.tinni@agrhymet.ne	  

Agrhymet	  Regional	  
Center	  

Researcher/Expertincli
matesciences	  

32	   Kogbe	  Yaovi	  
Lowanou	   M	   Togo	   josephkogbe@yahoo.fr/yahovi

kogbe@gmail.com	  

ENDA	  Energie,	  
Environnement	  et	  
Développement	  

Chargé	  d’animation	  et	  
co-‐coordinateur	  du	  
Réseau	  Climat	  &	  
Développement	  
(RC&D)	  

33	   Efik	  Surveyor	   M	   Nigeria	   ccnnig@yahoo.com/info@ccnn
igeria.org	  

Climate	  Change	  
Network	  Nigeria	   National	  Coordinator	  

34	   Samba	  Fall	   M	   Senegal	   Samba.fall@endaenergie.org	  
falsamb@yahoo.fr	  	  

ENDA	  -‐	  Energie,	  
Environnement	  et	  
Développement	  

Agricultural	  &	  
Environmental	  
Economist/Action	  
Researcher	  Specialist	  

35	   Evelyne	  Ezin	   F	   Benin	   Evelyne.Ezin@co.care.org	   CARE	  Benin/Togo	   Planning	  Monitoring	  
and	  Evaluation	  Officer	  

36	   Huguette	  
Sekpe	   F	   Benin	   huguette.sekpe@co.care.org	   CARE	  Benin/Togo	   Program	  Initiative	  

Manager	  

37	  
Bonaventure	  
Nzavugambony
imana	  

M	   Benin	   bonaventure.nzavuga@co.care
.org	  

CARE	  Benin/Togo	   programs	  Director	  

38	   Dieudonne	  
Zonon	   M	   Benin	   zonsyldd@yahoo.fr	   Croix	  Rouge	   	  	  

39	   Regina	  H.	  
Guedou	   F	   Benin	   fadecd@gmail.com	  

Femmes	  Actrices	  
Développement	  	  
Communautaire	  

	  	  

40	   Hounkannou	  
H.	  Christian	   M	   Benin	   hounchrist@gmail.com	  	  

Jeunes	  Volontaires	  
pour	  l’Environnement	  

Chargé	  de	  
Programmes	  
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41	   Claudia	  
Amegankpoe	  	   F	   Benin	   clameg2000@yahoo.fr/ecoecol

o2009@gmail.com	  

ECO-‐ECOLO	   Biologiste	  

42	   Chembessi	  C.S.	  
de	  Rocher	   M	   Benin	   Chembe.ram@gmail.com	  	   IDEAS	  for	  Benin	   Country	  Director	  

43	   Zénabou	  Segda	   F	   Burkina	  
Faso	   SEGDAORAMA@GMAIL.COM	  

WOMEN	  
ENVIRONNEMENTAL	  
PROGRAMME	  
BURKINA	  

Présidente	  

44	   Ouédraogo	  N.	  
Albert	   M	   Burkina	  

Faso	   bertoued@yahoo.fr	   PREMIER	  MINISTERE	  

Chargé	  de	  
Mission/Département	  
de	  l'Economie	  Rurale	  
et	  de	  l'Environnement	  

45	   Djantan	  
Nadjitan	  Serge	   M	   Chad	   sergenadi@yahoo.com	  

Association	  des	  Jeunes	  
pour	  la	  protection	  de	  
l’Environnement	  
(AJPE)	  au	  Tchad	  

Chemical	  
Engineer/Health	  &	  
Env.	  Lead	  

46	   Colette	  
Benoudji	  	   F	   Chad	   Colette_issa@yahoo.fr	  

Association	  Lead	  
Tchad	   Coordinatrice	  

47	   Amie	  Jammeh	   F	   Gambia	   maminajammeh360@gmail.co
m	  

OASIS	  PROJECT	  
ASSOCIATION,	  THE	  
GAMBIA	  

Public	  Relation	  officer	  

48	   Kouakou	  Kadjo	  
Samuel	  Alain	   M	   Ivory	  

Coast	   samkoua@yahoo.com	  

Ministère	  de	  
l’Agriculture	  (Direction	  
de	  l’Evaluation	  et	  des	  
Projets)	  

Sous-‐Directeur	  de	  
l’Evaluation	  et	  de	  la	  
Pérennisation	  des	  
Acquis	  des	  Projets	  	  

49	   Beatrice	  Dibi	  
Amlan	  	   F	   Ivory	  

Coast	   beagloire@yahoo.fr	  

ONG	  EMMANUEL	  
(RESEAU	  CLICK'A)	  

Chercheur	  Scientifique	  
Agronome	  

50	   Saka	  Bello	   F	   Benin	   sakabelle@co.care.org	   CARE	  Benin/Togo	   Health	  Program	  Team	  
Leader	  

51	   Mama	  Koite	  
Doumbia	   F	   Mali	   femnetmali@yahoo.fr	   FEMNET/MALI	   Présidente	  

52	  
Maïga	  
Mouhamadou	  
Farka	  

M	   Mali	   mouhamadoumaiga@gmaail.c
om	  

Association	  Malienne	  
pour	  le	  
Développement,	  la	  
Protection	  de	  
l’Environnement	  et	  la	  
lutte	  contre	  la	  
Désertification	  (	  ONG	  
AMADE	  PELCODE)	  

Chargé	  de	  Programme	  
Changements	  
Climatiques	  et	  
Environnement	  	  

53	   Leonard	  M.	  
Logbo	   M	   Benin	   leonard.logbo@plan-‐

international.org	  

Plan	  International	   	  	  

54	   Apedjagbo	  
Koffi	   M	   Togo	   sevekoff@gmail.com	  

Jeunes	  Volontaires	  
pour	  l’Environnement	  
au	  Togo	  

Géographe	  
Climatologue,	  
Spécialiste	  ABC	  et	  
Gestion	  des	  
Catastrophes	  

55	   Eric	  Amoussou	   M	   Togo	   e.amoussou@gmail.com	  	   Global	  Lead	  S.A	  
Consultant	  
Environnementaliste	  –	  
Analyste	  de	  projets	  

56	   Dr.	  Emmanuel	  
Uttah	   M	   Nigeria	   drecuttah@yahoo.com	  	  

Cross	  River	  University	  
of	  Technology	   Researcher	  

57	   Prof.	  Joseph	  
Adelegan	  	   M	   Nigeria	   JADELEGAN@bidc-‐ebid.org	  

ECOWAS	  BANK	  FOR	  
INVESTMENT	  AND	  
DEVELOPMENT	  

Head	  of	  Division,	  
Environment	  and	  
Sustainable	  
Development	  

58	   Toussaint	  
Adjehounou	  	   M	   Benin	   santoriol@yahoo.fr	  

Agence	  Nationale	  de	  
Protection	  Civile	  
(ANPC)	  

Chef	  du	  Département	  
de	  la	  Coopération	  et	  
des	  Affaires	  
Humanitaires	  

59	  
Prof.	  Nwajiuba	  
Chinedum	  
Uzoma	  

M	   Togo	   chnwajiuba@yahoo.de	  

NEST	  Nigerian	  
Environmental	  
Study/Action	  Team	  	  

Executive	  Director	  
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60	   Douma	  
Soumana	   M	   Niger	   soum_doum@yahoo.fr	  	  

Projet	  «	  Mise	  en	  
œuvre	  des	  
interventions	  
prioritaires	  du	  PANA	  
pour	  renforcer	  la	  
résilience	  et	  la	  
capacité	  d’adaptation	  	  
du	  secteur	  agricole	  
face	  aux	  changements	  
climatiques	  au	  Niger	  	  

UN	  Volunteer	  in	  NAPA	  
Resilience	  Project	  

61	   Apiriola	  
Victoria	  Tosin	   F	   Nigeria	   woyodev@yahoo.com	  

Women	  and	  Youth	  
Development	  Initiative	  
;	  Youth	  Initiative	  to	  
combat	  Drought	  and	  
Desertification	  

Executive	  
Director/Africa	  
Regional	  Coordinator	  

62	   Djohy	  Georges	   M	   Benin	   gdjohy@gmail.com/betterlifeo
ng@gmail.com	  

Université	  de	  Parakou	  
(Bénin)	  et	  Université	  
de	  Göttingen	  
(Allemagne)/Better	  
Life	  NGO	  

Ingénieur	  Agronome	  
socio-‐économiste,	  
Doctorant/	  President	  
Better	  Life	  NGO	  

63	   Mohamed	  
Sidique	  Dabo	   M	   Sierra	  

Leone	   maidabo@gmail.com	  

Office	  of	  National	  
Security,	  Disaster	  
Management	  
Department	  

Disaster	  Risk	  
Reduction	  Officer	  

64	   Alhassaw	  m	  
Muttah	   	  	  	  	  	  	  	  M	   	  	  Ghana	   sandaghana@yahoo.com	   CARE	  GHANA	   	  	  

65	   PEDANOU	  
Elom	   M	   Benin	   elom.pedanou@gmail.com	   Care	  Benin/Togo	  

Program	  Initiative	  
Officer	  

66	   TOURE	  
Youssouf	   	  	  	  	  	  M	  

	  	  
ytoure@boad.org	  

Banque	  Ouest	  
Africaine	  de	  
Développement	   	  	  

67	   ALAPINI	  
Mirtille	   F	  

	  	  
malapini@board.org	  

Banque	  Ouest	  
Africaine	  de	  
Développement	   	  	  

68	   Solange	  
ALECHI	   	  	  

	  	  
syayi@boad.org	  

Banque	  Ouest	  
Africaine	  de	  
Développement	   	  	  

69	   Salifu	  Issifu	  
KANTON	   M	   Ghana	   cdaghoffice@gmail.com	   	  	   	  	  

70	   Agyei	  Boaden	  
Samuel	   	  	   Ghana	   kagyei@farmradiogh.org	   	  	   	  	  

71	   Djibo	  Waziri	  
Mariama	   	  	   Niger	   myriamdjibibwaz@yahoo.fr	   	  	   	  	  

72	   Tosin	  Victoria	  
APIRIOLA	   	  	   Nigeria	   woyodev@yahoo.com	   	  	   	  	  

73	   Chinasa	  UTTAH	   	  	   Nigeria	   nasauttah@yahoo.com	   	  	   	  	  
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