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1. INTRODUCTION
Des femmes d’Azagor récoltant des pommes de terre dans le jardin maraicher communautaire. Crédit: Boube Chayaya Abdoulkadri/ALP.

Le renforcement de la capacité d’adaptation est de plus en plus compris comme un élément essentiel d’une adaptation au 
changement climatique réussie, et il y a eu beaucoup de discussions conceptuelles quant à son contenu. Cependant, il rien 
n’est encore clair quant à ce à quoi il peut ressembler en réalité

La présente note du praticien fait la synthèse de l’apprentissage sur la capacité d’adaptation ayant découlé du Programme 
d’Apprentissage en Adaptation (ALP)pour l’Afrique, un programme multi-pays conçu pour démontrer, documenter et diffuser 
des approches novatrices de l’Apprentissage à Base Communautaire (ABC). Parce qu’il a été explicitement conçu comme un 
programme d’apprentissage, ALP a adopté une série d’approches d’apprentissage, en mettant l’accent sur l’apprentissage par 
la pratique, la réflexion et la coproduction de nouvelles connaissances avec les autres. Après cinq années de mise en œuvre, 
le programme est maintenant en mesure de synthétiser et de partager l’apprentissage sur certains aspects de l’ABC et sur des 
politiques et des pratiques y afférentes.

De façon plus spécifique, ce document explique, en des termes simples et pratiques, comment est-ce que le renforcement de 
la capacité d’adaptation est crucial à la réussite de l’adaptation. Elle le fait en montrant comment ALP a interprété le Cadre 
Locale de Capacité d’Adaptation, mis en place par l’Alliance Africaine pour la Résilience au Changement Climatique, dans ses 
approches pratiques d’implication des communautés et d’autres acteurs dans l’Adaptation à Base Communautaire. Cette note 
s’inspire du travail de ALP avec les communautés vulnérables vivant au Niger et au Nord Ghana, qui sont des zones sahéliennes 
exposées au changement climatique et qui sont affectées par des niveaux élevés de pauvreté chronique. It donne un aperçu 
sur l’interaction dynamique entre les processus d’analyse et de planification, l’information, les ressources et les décisions 
requises pour le renforcement de la capacité d’adaptation, condition essentielle à de l’adaptation. Avec l’intérêt que suscite 
la résilience ces temps-ci, différents types de capacités essentielles ont fait l’objet de discussions, comme par exemples la 
capacité « d’absorbation », la capacité « d’anticipation » et la capacité « de transformation ». Le travail de ALP en matière 
de capacité d’adaptation a consisté à aborder ces concepts de façon pratique, à explorer comment est-ce que les populations 
vulnérables peuvent, avec un appui adéquat, réaliser leur propre développement face à des conditions changeantes. Partant de 
ces expériences, la note vise à doter les acteurs de l’adaptation, de la réduction de risque de catastrophe, du développement et 
de l’action humanitaire - dont les ONG, les institutions gouvernementales au niveau local, les chercheurs, les bailleurs de fonds, 
les départements ministériels et les décideurs africains – de connaissances théoriques et pratiques.
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2. Pas de Capacite d’adaptation, Pas d’adaptation 

Les personnes vivant dans la pauvreté au Sahel sont de moins en moins en mesure de faire face à l’augmentation du 
nombre et de l’intensité des chocs climatiques, qui interagissent avec d’autres facteurs autres que l’insécurité alimentaire et 
nutritionnelle, allant de la volatilité économique, de l’inégalité et des conflits à la régularité des sécheresses. En 2014, les 
faibles précipitations, entre autres, ont déclenché une situation d’urgence dans laquelle plus de 24 millions de personnes 
étaient dans un besoin d’assistance aigue et de long terme – soit une augmentation de 6 millions de personnes par rapport à 
des événements similaires en 2012. Des millions de gens s’efforcent à se remettre sur pieds à la suite des crises alimentaires 
et nutritionnelles successives en 2005, 2008, 2010, 2012 et 2014. Depuis des décennies, cette vulnérabilité chronique 
sape le développement dans la région ouest africaine. Il devient de plus en plus clair qu’en dépit d’énormes augmentations 
du financement, l’assistance humanitaire ne peut, à elle seule, permettre de s’attaquer aux causes structurelles de la 
vulnérabilité qui poussent des gens de plus en plus désespérées sur le carreau.1 Le changement climatique contribue à 
exacerber cela à des niveaux inacceptables. Pour que les gens soient mieux outillés pour faire face à cette série de chocs de 
plus en plus imprévisibles et récurrents et surmonter la pauvreté et la vulnérabilité chronique dans un tel contexte, il s’avère 
nécessaire de changer les habitudes. 

Ce qui est, en partie, problématique avec l’approche habituelle, c’est de supposer que la résilience est synonyme de 
réhabilitation – être en mesure de se remettre d’un choc et arriver au statu quo ante, une situation normale qui est viable 
et stable. Au sahel, les conditions n’ont jamais été stables et la variabilité est, en effet, un élément central de la vie des 
pasteurs nomades.2 En plus, ce qui aurait été un état « normal » est présentement conçu comme des niveaux inacceptables 
de pauvreté. En outre, le changement climatique occasionne des conditions changeantes nouvelles et méconnues. Il n’y a 
donc pas, en définitive, « d’état normal » auquel il faut retourner, mais il pourrait avoir un avenir à espérer et à façonner. 

Pour être résilient dans un tel contexte, les ménages, les communautés et les Etats doivent continuer à « positivement 
développer, adapter et transformer leurs structures et leurs moyens de subsistance face aux stress, au changement et à 
l’incertitude en cours et de long terme. »3. Une intégration adéquate de l’adaptation au changement climatique et de la 
réduction de risque de catastrophe aux initiatives de développement est, par conséquent, une des priorités les plus pressantes 
identifiées par l’initiative régionale pour la résilience AGIR (Alliance Globale pour l’Initiative Résilience au Sahel).4

2.1 ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE À BASE COMMUNAUTAIRE: DÉCOUVRIR LA VALEUR DE LA 
CAPACITÉ D’ADAPTATION 

Dans différents pays du Sahel, les gens ont toujours su ce que signifie s’adapter à la variabilité climatique et environnementale. 
Pour beaucoup d’entre eux, le mode de vie a littéralement suivi le climat, toujours en mouvement pour conduire les troupeaux 
vers les pâturages les plus verts ou migrer vers les villes pendant la période de soudure à la recherche d’un emploi. Dans les 
zones arides du monde entier, le Sahel ouest-africain y compris, la variabilité n’est pas seulement un défi, mais un atout 
et une opportunité à la fois pour éleveurs et agriculteurs.5 En ce sens, leurs habitants ont toujours démontré leur capacité 
d’adaptation aux changements au fur et à mesure qu’ils se produisent dans leur environnement.

Des recherches menées par l’Institut International de l’Environnement ont démontré « qu’il s’avère nécessaire de comprendre 
la variabilité comme une caractéristique inhérente aux zones arides - un élément opérationnel dans un système dynamique, 
plutôt qu’une perturbation dans un système naturellement enclin à un état de stabilité.” De cette perspective positive sur la 
variabilité, les stratégies de conditions de vie, comme la mobilité pastorale, qui pourraient être vues comme irrationnelles ou 
perturbatrices dans une interprétation négative de la variabilité, ont plus de sens que des efforts visant à coûte que coûte 
faire transformer le système en un état de stabilité.»6 

Comme le changement climatique s’accélère en même temps que d’autres défis de développement, il devient encore plus 
urgent de comprendre et de répondre à ces dynamiques et d’en ajouter à travers des efforts d’adaptation plus volontaires, 
plus planifiés et plus soutenus. La question principale qui se pose est celle de savoir ce à quoi celles-ci devraient ressembler. 
Par exemple, l’adaptation à base communautaire, plutôt que d’essayer et de ne pas réussir à lutter contre les incertitudes 
climatiques et environnementales, ne ferait-elle pas mieux d’embrasser « les opportunités offertes par [leur] variabilité et les 
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avantages de comprendre la productivité résultant du fait de s’engager dans la variabilité de façon positive. »7 L’adaptation 
à base communautaire aura aussi besoin d’adjoindre de nouvelles connaissances, de nouvelles façons de travailler, de 
nouvelles options et de nouveaux systèmes permettant d’anticiper et de répondre efficacement à des conditions, méconnues 
auparavant, que posent les impacts du changement climatique.

ALP travaille sur des voies utiles pour répondre aux incertitudes, et avec d’autres ingrédients, pour une adaptation efficace 
en testant des approches pratiques dans quatre pays, activement engagés dans un apprentissage mutuel avec les partenaires 
et influençant les politiques et les pratiques en Afrique et dans le monde. En cela, ALP a été guidé par un cadre proposant 
une approche holistique avec un ensemble distinct de composantes (voir figure 1). Les différentes approches découlant 
du travail de ALP sont ancrées dans ce cadre. Elles appuient une combinaison de renforcement de conditions de vie 
résilientes au climatique, de réduction de risque de catastrophe, de lutte contre les causes sous-jacentes de la vulnérabilité, 
d’environnement favorable et de renforcement de la capacité locale d’adaptation et d’organisation. Il est important de noter 
que tout ceci est guidé les connaissances sur le changement climatique, l’évolution des risques et de l’incertitude, et les 
informations climatiques. Comprendre et examiner la façon dont les différents groupes sociaux - et en particulier les femmes 
et les hommes de différentes situations socioéconomiques et à différents stades de leur vie - sont affectés par le changement 
climatique de différentes façons, et à quelles stratégies ils peuvent recourir en guise de réponse, a été une préoccupation 
particulière du travail de ALP.

Vers 2010, au moment où ALP a commencé son travail au Ghana, 
au Niger et au Mozambique, la question que les gens se posent 
le plus était: Quelles sont les technologies et les stratégies de 
conditions de vie les plus appropriées qui permettraient aux 
communautés locales de s’adapter au changement climatique? 
Par conséquent, les premières solutions se focalisaient sur, 
par exemple, la meilleure façon d’assurer l’irrigation malgré 
les pluies instables, de meilleures semences à semer dans 
des conditions plus sèches, les races d’animaux qui sont plus 
résistantes à la sécheresse et aux maladies, le stockage là où 
les semences et les récoltes seraient préservées de l’humidité, 
et les activités non agricoles génératrices de revenus pour 
obtenir un revenu en l’absence de récoltes fiables. A Dakoro, 
l’endroit dans la région de Maradi au Niger où ALP intervient, 
des variétés de semences à maturation précoce sont devenues 
un choix populaire pour les agriculteurs aux prises avec des 
saisons de pluies imprévisibles, souvent retardées et/ou plus 
courtes. ALP a appuyé dans la diversification des choix de 
conditions de vie pour aider à réduire ou à éviter la dépendance 

sur des systèmes d’agriculture pluviale sensibles au climat. Les groupements féminins qui épargnent ensemble de l’argent ont 
démarré des petites affaires en vendant des beignets de mil ou en chargeant des téléphones mobiles à l’aide de l’énergie solaire 
contre un peu de sous. Dans la Région nord-est du Ghana, les communautés impliquées dans le travail de ALP ont essayé des 
méthodes d’irrigation améliorées pour l’utilisation de l’eau recueillie au cours de la saison des pluies afin de compléter leurs 
récoltes avec les légumes cultivés pendant la saison sèche.

Les initiatives de l’Adaptation à Base Communautaire dans le monde entier ont pris des formes similaires – au Bangladesh, les 
« jardins flottants » et l’élevage de canards8 sont devenus des stratégies populaires pour faire face à l’évolution constante des 
niveaux d’eau; à Carhuaz dans les Andes péruviennes, les systèmes d’irrigation goutte à goutte ont été mis en place pour aider les 
agriculteurs à réduire les pertes dues aux sécheresses saisonnières et faire face à la menace à long terme d’approvisionnement en 
eau posée par la fusion de l’unique système de glacier tropical au monde.9 L’objectif est d’utiliser des stratégies gagnant-gagnant 
à travers lesquelles les individus et les communautés peuvent renforcer leurs conditions de vie et être plus résilients au climat. 

Mais en réalité, les impacts locaux du changement climatique sont entourés d’une plus grande incertitude que la capacité de 
prévision et de contrôle. En fait, dans de nombreux endroits – comme le Sahel – l’image devient de plus en plus incertaine au fur 
et à mesure qu’apparaissent les modèles climatiques du futur, certains prédisant un avenir plus humide et d’autres un avenir plus 
sec pour les régions arides et semi-arides entre le Sahara et les tropiques en Afrique de l’Ouest.10 Au fil des ans, il est devenu clair 
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que l’adaptation est beaucoup plus qu’une décision ponctuelle 
sur une nouvelle source de revenu, un changement des cultures 
ou un meilleur système d’irrigation. Elle requiert un processus 
continu d’ajustement et de prise de décision en réponse à des 
changements dynamiques – et pour que cela puisse se faire 
les agriculteurs et les éleveurs doivent eux-mêmes prendre des 
décisions qui leurs sont propres éclairées. 

Il s’avère vain d’essayer de contrôler l’incertitude et la 
variabilité. Au contraire, l’accent doit être mis sur le 
renforcement des aptitudes et la capacité d’adaptation, 
en temps réel, aux événements qui surviennent de 
façon inattendue et incontrôlée - en évitant les pires 
conséquences tout en tirant profit des opportunités que 
la variabilité peut également offrir. »11 Cela implique le 
renforcement des capacités afin d’anticiper et de planifier à 
l’avance avec une meilleure idée de ce qui va probablement 
et invraisemblablement se passer, et des investissements 
délibérés dans à la fois les opportunités de développement 
et les actions de contingence au cas où surviendrait le pire des scenarios. Dans les zones arides, cela consistera surtout à 
redynamiser et à renforcer les capacités traditionnelles que les éleveurs nomades ont développées pendant des siècles. 

Ces perspectives ont conduit à l’émergence de la « capacité d’adaptation » comme ingrédient important de l’adaptation: 
sans elle, toutes les stratégies ci-dessus, des nouveaux systèmes d’irrigation aux nouvelles opportunités de conditions de vie 
non agricoles, ne sont pas très différentes de ce qui est déjà connu comme «bon développement ». Aussi, sans ce processus 
continu de prise de décision éclairées et d’ajustement, il y a le risque de la mal adaptation, à savoir l’emploi de ces stratégies 
de manière à finalement aggraver les impacts du changement climatique sur la vie des gens et sur leurs conditions de vie.

Expériences issues du Niger et du Ghana: on ne peut pas faire une agriculture « adaptive » uniquement 
avec des nouvelles semences

La nécessité d’un ajustement et de prise de décisions éclairées continus est illustrée par une première expérience 
issue du Niger, où des semences à maturation précoce ont été distribuées en 2010 en guise de « solution rapide 
» en réponse aux besoins des communautés suite à l’urgence occasionnée par la sécheresse. Des conseils et des 
formations détaillés ont été fournis sur la culture de ces variétés. La première fois que agriculteurs ont eu à 
utiliser ces semences, les précipitations étaient faibles, ainsi leurs rendements se sont avérés meilleurs que ce 
qu’ils obtiendraient sans ces nouvelles semences. Comme convenu, les semences issues de ces récoltes ont été 
distribuées à tous les autres agriculteurs de la communauté près à les ensemencer l’année d’après. Cependant, 
les conditions pluviométriques connues au cours de la saison pluvieuse suivante étaient différentes. Comme 
les agriculteurs n’avaient pas très bien compris la différence entre leurs variétés de semences traditionnelles 
et les nouvelles semences, et n’avaient pas eu accès aux informations sur les prévisions saisonnières à venir, ils 
les ont tous plantées au même moment au début de la saison. Les cultures ont été perdues à la suite du retard 
des précipitations, laissant les agriculteurs avec peu de récoltes à montrer de leur campagne agricole et la perte 
de leurs précieuses semences améliorées. Les variétés de semences traditionnelles des agriculteurs eux-mêmes 
doivent être plantées le plus tôt possible pour bénéficier d’assez de pluie pour produire, et elles sont facilement 
disponibles s’il s’avère nécessaire de planter une fois de plus. Au contraire, s’ils avaient attendu pour planter les 
semences résistantes à la sécheresse un peu tard dans la saison, ils auraient eu des meilleures récoltes car celles-
là arrivent à maturité dans un temps plus court et avec moins de pluie. Au Ghana, par contre, les agriculteurs ont 
eu une meilleure compréhension de la gestion des cultures des différentes variétés et un accès aux prévisions 
de la saison des pluies. Ils ont bien programmé la plantation des semences améliorées en conséquence, avec de 
meilleurs résultats en termes de récolte.12 L’ingrédient qui a fait défaut était la capacité d’adaptation pour faire 
correspondre la technologie et les intrants aux besoins en informations et en connaissances. 

Des femmes prenant part à une réunion communautaire au Niger. Crédit: Fiona Percy/
ALP, 2012.
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LE BESOIN A LA FOIS D’ELEMENTS SOFT ET 
D’ELEMENTS HARD 

Les leçons tirées de ces expériences montrent que 
pour réussir la mise en œuvre de l’adaptation à base 
communautaire l’introduction « d’éléments hard » (ex. 
stratégies ou technologies qui sont considérées plus 
résilientes au climat) doit s’accompagner « d’éléments 
soft » - c.-à-d. des processus, des capacités, des 
aptitudes et des comportements – permettant à 
chaque système social, du ménage à la communauté, 
et à chaque organisation ou réseau d’être habile et 
proactif face à des risques et incertitudes changeants, 
plutôt que d’y répondre de façon passive.13 

L’analyse collective de la vulnérabilité et de la capacité 
et les processus de planification de l’adaptation 
sont des composantes essentielles du renforcement 
de la capacité d’adaptation. En plus de favoriser des 
nouvelles connaissances et des nouvelles décisions, ce 
type de processus participatifs peut ouvrir et fournir 
des espaces réguliers de dialogue, d’apprentissage et 
de réflexion pour une gamme d’acteurs. Les interactions 
multi-acteurs intègrent et développent les connaissances 
locales et externes, aident les gens à devenir plus 
regardants et proactifs en répondant aux incertitudes 
et aux changements dynamiques, et permettent la 
cogénération de nouvelles connaissances. Elles renforcent 
l’influence des gens, l’assurance et la confiance en leur 

propre capacité, le jugement et les décisions, ainsi que ceux des autres (par exemple, les services de vulgarisation agricoles et 
météorologiques). 

L’adaptation à base communautaire, tel que promue par ALP, assure le lien entre ces processus de prise de décision (dont l’accès 
à l’information, l’analyse, l’anticipation et la planification à plusieurs niveaux) et l’appui à des stratégies spécifiques d’adaptation 
(sources de revenu diversifiées, nouvelles variétés de semences et pratiques d’irrigation, un certain nombre de plans communautaires 
de gestion financière et du risque, voir Encadré 1). Le fait de reconnaitre cette distinction, et en particulier le rôle des processus 
de renforcement de la capacité d’adaptation, a été une étape cruciale dans l’évolution de la compréhension de l’adaptation à base 
communautaire par ALP. Le rôle de renforcement de la capacité d’adaptation (ou des « éléments soft ») comme condition préalable 
de la réussite et de la durabilité de toute intervention d’adaptation ou de résilience au changement climatique devient un message 
clé de la facilitation, par ALP, de l’apprentissage et de l’adoption de l’ABC par les décideurs et les praticiens à travers l’Afrique. 

Un des piliers essentiels des « éléments soft » d’une adaptation à base communautaire efficace est, par conséquent, la 
bonne gouvernance à tous les niveaux.  L’adaptation, si elle a comme fondation la bonne gouvernance, peut être réalisée en 
appliquant une « perspective » climatique aux prises de décision et aux processus de planification continus. L’urgence de lutter 
contre les causes immédiates de la vulnérabilité – comme l’accès à l’eau et l’hygiène, la sécurité alimentaire et l’effectivité de 
la participation la gouvernance – conduit souvent à des processus d’ABC privilégiant des actions de réponse à solutions rapides 
pour ces questions fondamentales. Ces activités peuvent être les mêmes que des activités « courantes » de développement, 
mais si elles sont déterminées à travers un processus de prise de décision renseigné par le climat et dont les communautés se 
sont approprié, elles deviennent mieux adaptées, incorporées dans un plus large processus de développement résilient et plus 
flexibles quant aux détails de leur application. De même, les causes sous-jacentes de la vulnérabilité, tels que l’analphabétisme, 
l’inégalité hommes/femmes et les relations de pouvoir inégales, peuvent saper la réussite des efforts de développement 
et d’adaptation – ce qui requiert la prise en compte de la dynamique de pouvoir et de la gouvernance. En d’autres termes, 
lorsque l’adaptation est intégrée dans tous les secteurs et processus de gouvernance, avec l’inclusion des populations les plus 

vulnérables dans le processus, le développement résilient au climat deviendrait une réalité. 

Zennou Boukari dispose d’une petite entreprise de chargement des téléphones mobiles à 
l’aide de l’énergie solaire à Aman Bader, Niger. Crédit: Agnes Otzelberger/2015.
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2.2 LES COMPOSANTES DE LA 
CAPACITÉ D’ADAPTATION
Tenant compte du fait que la capacité 
d’adaptation est une condition préalable 
d’une adaptation continue, prospective 
et renseignée par le climat – à l’opposé 
d’un ajustement ponctuel ou d’une 
maladaptation involontaire – il y a lieu 
d’explorer plus en détail à quoi ressemble 
la capacité d’adaptation et quelles 
approches pratiques peuvent aider à la 
construire et à la renforcer.

ALP a trouvé le cadre de Capacité 
Locale d’Adaptation, élaboré en 2011 
par l’Alliance pour la Résilience au 
Changement Climatique en Afrique 
(ACCRA) sur la base des observations des 
communautés engagées dans les processus 
d’adaptation en Ethiopie, en Ouganda 
et au Mozambique, comme étant le plus 
en phase avec les expériences de ALP 
au niveau local. Selon les perspectives 
d’ACCRA, la capacité d’adaptation porte 
essentiellement sur le potentiel des 
populations, des communautés et des 
institutions à répondre au changement. 
ACCRA trouve qu’il est difficile, et même 
impossible, de la mesurer directement 
- et a donc élaboré un cadre en cinq « 
dimensions différentes qui sont supposées 
contribuer à la capacité d’adaptation d’un 
système dans un contexte spécifique. » Par 
exemple, un système peut être un ménage, 
une communauté, des communautés 
partageant un même écosystème, ou une 
entité de gouvernance donnée, comme 
le département, la municipalité ou la 
région.14 Les dimensions sont :

•  La base d’actifs: la disponibilité, l’accès et l’accumulation des principaux actifs permettant de répondre positivement à 
des situations qui se présentent ;

•  Les institutions et les droits: l’existence d’un environnement institutionnel approprié et évolutif permettant un accès et 
des droits équitables aux principaux biens et capitaux ;

•  Les connaissances et l’information: L’aptitude à collecter, analyser et diffuser les connaissances et l’information en 
soutien aux activités d’adaptation ;

•  L’innovation: un environnement propice favorisant l’innovation, l’expérimentation et la capacité à explorer des solutions 
de niche afin de tirer profit des nouvelles opportunités ;

•  La prise de décision et la gouvernance souples et prospectives: La capacité à anticiper, à intégrer et à répondre aux 
changements en ce qui concerne la gouvernance et à la planification future.

Des femmes du village de Dan Maza Idi dessinant la carte de ressources de leur communauté dans le cadre de l’analyse 
de la vulnérabilité et de la capacité d’adaptation au changement climatique. Crédit: Awaiss Yahaya/ALP-CARE 2010.
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ACCRA met l’accent sur l’interdépendance de ces cinq caractéristiques - maintenant qu’elles ne sont pas « autonomes » et 
que le renforcement de la capacité d’adaptation signifie « la compréhension de ces dimensions de la vie des populations et 
des communautés, ainsi que la conception et la mise en œuvre des interventions de manière à améliorer la façon dont les 
capitaux, les institutions, l’innovation, le flux de connaissances et la prise de décision contribuent à l’amélioration de la 
capacité d’action et à une prise de décision pus éclairée pour le long terme.15

Figure 2 : Cadre d’ACCRA pour la Capacité Locale d’Adaptation

Base d’Actifs

Institutions 
et Droits

Prises de 
Décision et 

Gouvernance 
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Savoir et 
Information Innovation

Les coûts et avantages de l’Adaptation à Base Communautaire   

La New Economics Foundation a procédé à une analyse des coûts et avantages de l’Adaptation à Base Communautaire 
au Niger en faisant usage des preuves des actions d’adaptation et des produits de développement à Dakoro. Les 
résultats ont fait ressortir un gain de 4 $, en termes d’avantages sociaux, environnementaux et économiques, sur 
chaque 1$ investi, avec des retombées positives même sur les taux d’actualisation les plus élevés et les meilleurs 
scénarios climatiques. NEF a conclu « qu’une approche à base communautaire semble présenter un double avantage 
: elle améliore la capacité de prise de décision des communautés au niveau local et impacte de façon considérable 
sur les résultats « hard » telle que la production agricole accrue. L’adaptation à base communautaire impacte sur le 
développement des communautés dans son ensemble. Il est évident que les avantages pris en compte dans notre 
analyse sont basés sur des résultats caractéristiques du développement comme la santé et l’éducation. Les résultats 
de notre étude ont démontré que l’adaptation à base communautaire répond à la fois aux actions de réduction de 
catastrophe dans le court terme et aux besoins de développement dans le long terme. » 16 

L’exploration de la capacité d’adaptation a conduit à des changements majeurs dans la compréhension et la pratique de l’adaptation 
à base communautaire. Pour ALP, cela a consisté en une approche de plus en plus coordonnée et intégrée allant au-delà d’actions 
isolées d’adaptation et renforçant la capacité d’adaptation à plusieurs niveaux. Il fournit un cadre qui appuie l’analyse et le 
renforcement des capacités individuelles et organisationnelles et met l’accent sur la nécessité d’avoir des processus multi-acteurs 
opérant à tous les niveaux et influençant les systèmes classiques tels que la planification du développement au niveau local et 
national, la réduction de risque de catastrophe et les systèmes d’alerte précoce, la gestion des écosystèmes et le développement 
durable.17 Le concept de la capacité d’adaptation – et les plus récentes nuances de la capacité d’anticipation et de transformation – 
servent à mettre l’accent sur l’importance d’une prise de décision éclairée, prospective et souple de la part de ceux dont les vies sont 
affectées par ces décisions et de ceux qui les appuient, comme condition préalable d’une adaptation efficace et en fin de compte 
d’une résilience au changement climatique. Le fait de prêter attention à la capacité d’adaptation met clairement en évidence les 
liens entre la bonne gouvernance, les environnements de politique propices et les actions et impacts au niveau communautaire. Il 
démontre que les « éléments hard » de stratégie (interventions ou technologies) ne sont résilients au changement climatique que 
s’ils sont déterminés à travers des « éléments soft » de processus d’adaptation ou de transformation.18 
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3.  Methodes pratiques de renforcement de la capacite d’adaptation – 
experiences de ALP au Ghana et au Niger

Au Niger, au Ghana et au Kenya, ALP a introduit un certain nombre de processus et d’activités qui mettent l’accent sur le 
développement de la capacité d’adaptation, le renforcement des approches essayées et testées et le pilotage de nouvelles 
approches. Au Kenya, ALP a plus mis l’accent sur le développement de services d’informations climatiques pour renforcer la 
capacité d’adaptation à travers l’information pour une anticipation et une prise de décision en matière d’investissement et de 
gestion de risque. Cela a été documenté de façon détaillée dans d’autres notes de ALP.20 Au Ghana et au Niger, un processus 
de planification de l’adaptation à base communautaire s’est développé et il implique un certain nombre de composantes, 
comprenant les informations climatiques, dont certaines sont répétées et se renseignent mutuellement de façon cyclique. Les 
leçons tirées de ces expériences a renseigné la présente section sur les approches de renforcement de la capacité d’adaptation. 

La première est une analyse de la vulnérabilité climatique et de la capacité d’adaptation au niveau communautaire fournissant 
des informations précieuses qui alimentent la conception des Plans d’Action Communautaire d’Adaptation - un exercice 
annuel à travers lequel les membres de la communauté planifient une série d’activités en vue de réaliser leurs propres visions du 
développement de manière à être résilients au climat. Ils sont eux-mêmes capables de mettre en œuvre certaines de ces activités, 
mais d’autres requièrent une assistance externe des services décentralisés de l’Etat ou des prestataires de service au niveau local.

Au Niger, les communautés et les collectivités locales sont également engagées dans un système communautaire d’alerte 
précoce21 en matière de catastrophe ascendant et renseigné par le climat. Il génère des informations non seulement pour les 
interventions d’urgence de l’Etat, mais aussi pour l’exercice annuel de planification d’action communautaire d’adaptation et 
pour la planification participative par Scénarios saisonnière (voir Lecture Complémentaire pour toutes les approches ci-dessus) 
au niveau des collectivités locales.

La Planification Participative par Scénarios22, au Ghana, au Niger et aussi au Kenya, amène les collectivités locales, les 
communautés et les météorologues ensemble dans un effort régulier pour interpréter les prévisions climatiques saisonnières 
pour la saison à venir et émettre des avis à l’endroit des agriculteurs, des éleveurs et autres. 

A travers tous ces processus, l’accent est mis sur la compréhension des causes sous-jacentes de la vulnérabilité dans les communautés, 
la compréhension et l’intégration des informations climatiques et l’identification des actions et des comportements à la fois en 
réponse à l’apprentissage sur le passé et à une meilleure prise en compte des risques et incertitudes à venir. Tous ces processus - et 
le dialogue qui se déroule à travers eux, parmi et entre les hommes et les femmes, les acteurs communautaires et les collectivités 
locales et prestataires de service sont conçus pour renforcer la capacité d’anticiper et de gérer les risques et les opportunités entre 
les communautés locales et les institutions qui affectent leur vie. Alors les réelles stratégies d’adaptation (voir encadré 1 en 
page 12) choisies et mises en œuvre diffèrent d’un contexte à un autre, comme les exemples du Ghana et du Niger le montreront. 
Différents aspects de la capacité d’adaptation sont renforcés par les processus de prise de décision débouchant sur les choix d’une 
gamme de stratégies d’adaptation et à travers la conception, la mise en œuvre et les résultats des stratégies elles-mêmes.

Des femmes de Dan Maza Idi fières de présenter leur Plan d’Action Communautaire d’Adaptation. Crédit: Harouna Hama/ALP 2013.
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Box 1. Aperçu des stratégies d’adaptation choisies par les communautés travaillant avec ALP au Ghana et au Niger

Les Associations Villageoises d’Epargne et de Crédit – AVEC – (Ghana et Niger) sont une technique bancaire 
communautaire locale et semi-formelle qui permet aux gens d’épargner de l’argent et d’accéder à de petits prêts à des taux 
d’intérêt modestes - généralement entre 5 et 10%. Les AVEC permettent aux gens d’épargner le capital et de diversifier 
leurs conditions de vie moins « sensibles au climat », afin de répartir les risques et renforcer la résilience. Elles permettent 
également aux gens d’accéder à des fonds en cas de chocs et de stress pour faire face aux épreuves et pouvoir récupérer 
le plus vite. Les AVEC sont flexibles, faciles à s’approprier, et dirigées par les membres des groupes. Elles ont leur propre 
dynamique – comme l’aspect financier fait en sorte que les membres se rencontrent régulièrement. En plus des avantages 
financiers, la force réelle des AVEC repose sur la solidarité du groupe, la prise de la parole et la capacité d’action résultant 
de leurs rencontres régulières.

Le Warrantage (Niger) est un système rural de crédit stockage conçu pour briser le cycle de la dette dans lequel 
de nombreux ménages pauvres se sont englués et garantissant des prêts aux organisations de producteurs ou à leurs 
membres. Les groupements de producteurs stockent une partie de leur récolte dans le magasin du groupement en échange 
d’un prêt, qui est remboursé après la vente des céréales, lorsque les prix sont plus élevés. De cette façon, les producteurs 
évitent de vendre toute leur récolte à des moments de forte offre et de prix bas, tout en étant encore en mesure de payer 
leur dette envers les commerçants à cette période. Les prêts offrent également des crédits pour les activités génératrices 
de revenus supplémentaires, permettant aux gens de rembourser une partie ou la totalité de somme prêtée et d’enlever 
leur stock. Ils sont alors également libres de vendre ou de garder le stock retourné pour l’usage des ménages, comme 
semences pour replanter ou à consommer pendant la période de soudure.

Agriculture de Conservation (Ghana). L’Agriculture de Conservation implique un système de cultures associées avec 
des cultures plus résistantes aux maladies et à la sécheresse, qui utilise la culture sans labour et la couverture végétale 
permanente, améliorant la santé des sols et la production des récoltes même lorsque la culture principale ne donne pas. 
ALP utilise les champs-écoles paysans comme une plate-forme d’apprentissage pour promouvoir l’approche et pour aider 
les agriculteurs à innover - au Ghana, les groupements féminins reçoivent un appui particulier. Les agriculteurs testent 
et sélectionnent des nouvelles méthodes et des variétés de cultures qui sont plus adaptées au contexte climatique dans 
lequel ils vivent. Il est également un espace d’apprentissage et de partage de l’information, avec des liens avec les 
recherches agricoles et les tests de variétés au niveau local avec à la fois les connaissances scientifiques et traditionnelles 
en techniques agricoles mises ensemble pour aider à réduire les impacts du changement climatique. 

Programme de petits ruminants (Niger): Cette stratégie de petit élevage, connue au Niger sous le nom de Habbanayé, 
consiste à identifier les femmes les plus vulnérables dans chaque communauté, les diviser en deux groupes et donner de 
petits ruminants à l’un d’entre eux. Après avoir élevé ces animaux pendant une certaine période, ils les passent au second 
groupe de femmes, et ainsi de suite. Les petits ruminants peuvent être des caprins ou des bovins, tout est fonction de la 
préférence des bénéficiaires, et se rapporteraient également aux espèces les plus adaptées au contexte de la zone.

Semences améliorées à maturation précoce (Ghana et Niger): Cette stratégie implique l’utilisation de semences 
à maturation précoce permettant de garantir de meilleurs rendements au cas où la saison pluvieuse arrive en retard 
ou s’arrête de manière précoce – manioc au Ghana, niébé et mil au Niger. Les semences à maturation précoce sont 
particulièrement utiles en lien avec le système communautaire d’alerte précoce en place à Dakoro, au Niger, à 
travers lequel les agriculteurs apprennent à prendre de meilleures décisions d’ensemencement sur la base de relevés 
pluviométriques opportuns et fiables.

Cultures de Contre-saison (Ghana): Cette stratégie consiste à aider les agriculteurs à améliorer et à développer les 
activités de cultures de contre-saison et à mieux gérer la sécurité alimentaire pendant la période de soudure. L’utilisation 
des motopompes vient remplacer la méthode manuelle d’irrigation pendant la saison sèche. La culture de contre-saison 
renvoie à la production de cultures irriguées (c’est-à-dire qu’on ne s’attend pas à la pluie) en utilisant les points d’eau 
locaux (généralement les petits barrages).

NB: Pour d’autres stratégies d’adaptation utilisées dans les quatre pays d’intervention de ALP, veuillez voir le « Manuel des 
Stratégies d’Adaptation de ALP. Des Voix provenant du Terrain » (voir la section Lecture Complémentaire).
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3.1 LE RENFORCEMENT DE LA CAPACITÉ D’ADAPTATION DANS LA PRATIQUE À DAKORO, NIGER

Contexte 

A Dakoro, au Niger, un climat rude et sec, la dépendance sur les 
ressources naturelles et des chocs récurrents conduisant à des 
crises alimentaires ont créé un état de vulnérabilité chronique 
et d’insécurité alimentaire qui dure depuis presque trente 
ans. Confrontées à la dégradation de l’environnement, aux 
changements politiques et à l’incertitude grandissante quant 
aux précipitations et à d’autres conditions météorologiques, 
les communautés du département de Dakoro cherchent de 
nouvelles façons de gérer leurs conditions de vie et d’assurer 
la sécurité alimentaire. 

ALP travaille avec 20 communautés dans quatre communes 
- Azagor, Bader Goula, Roumbou et Soly Tagriss dans le 
département de Dakoro, au Niger. La zone et la population 
qui y vit sont particulièrement touchées par les impacts du 
changement climatique. Avec une saison pluvieuse courte 

d’en moyenne 350 mm, leurs activités sont très sensibles aux phénomènes extrêmes et aux fluctuations des précipitations, 
tant en termes de temps que de quantité. Des précipitations tardives ou faibles et des vents violents provoquent l’érosion 
des sols et la réduction de la productivité agricole et, dans les pires des cas, de mauvaises récoltes et la famine des animaux. 
Le bétail étant une source importante de sécurité alimentaire et des revenus, sa perte constitue un grand coup pour la base 
de capitaux des ménages. D’autre part, les fortes précipitations lessivent les semences et le sol et causent des dommages 
aux cultures, conduisant parfois à des inondations, ce qui a des effets dévastateurs sur la production agricole dans les zones 
plus fertiles près des rivières.

« Ce qui se passe en ce moment n’est pas normal, nous n’avons jamais vu cela 
auparavant. Le mois d’avril n’a jamais été une saison froide, et ce va-et-vient entre le 

chaud et le froid n’a plus de sens. »
Groupe de discussions avec des hommes dirigeant un groupement communautaire d’alerte précoce à Marafa, Avril 2015

Tagris

Azagor

Roumbou

Bader
Goula

Niger

Au Niger, les tempêtes de sable font partie des aléas fréquents dont doivent se contenter les communautés Crédit Marie Monimart, 2012.

Activités d’Adaptation à Base Communautaire de ALP Niger à Dakoro 
A travers l’analyse et les processus de planification à base communautaire conduits à Dakoro, les communautés ont identifié 
un certain nombre de stratégies d’adaptation appropriées à la fois pour les hommes et les femmes vulnérables aux impacts 
du changement climatique. Les stratégies les plus populaires utilisées par les communautés de Dakoro sont présentées dans 
l’Encadré 1 à la page 12. 
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Ces différentes stratégies sont sélectionnées et hiérarchisées de façon 
souple, de manière à soutenir une adaptation continue. Cela est favorisé à 
travers une interaction entre divers processus interdépendants d’adaptation 
à base communautaire permettant de développer des connaissances 
pertinentes, des processus de communication, et la capacité d’anticiper et 
de jauger les impacts potentiels des différents scénarios entre les membres 
des communautés et les institutions locales. 

Par exemple, les communautés de Dakoro gèrent un système communautaire 
d’alerte précoce pour garder un œil sur la santé humaine et animale et la 
sécurité alimentaire, l’environnement, les relations sociales et le climat. Ce 
système dirigé par des bénévoles non seulement alimente le mécanisme 
national de gestion des urgences, mais aussi aide les gens dans la prise de 
décision au jour le jour sur ces stratégies – notamment quand et quelles 
semences planter. Equipés de pluviomètres, de radios, de téléphones mobiles 

et de kits d’énergie solaire pour les charger, beaucoup de gens de Dakoro maintenant produisent et reçoivent des informations à 
jour et en direct sur les précipitations. Savoir exactement quelle quantité de pluie est tombée dans un endroit donné a, entre autres 
choses, aidé beaucoup de gens à éviter une perte inutile de semences. Avant la mise en place de ce système, presque la moitié de 
leurs semences pourrait être perdue en raison de la plantation prématurée. 

Les Associations Villageoises d’Epargne et de Crédit, gérées par et pour les femmes des mêmes communautés, ont vu comment 
l’autonomisation a amélioré la communication et l’accès à l’information peut leur être acquis. Il existe un énorme désir pour plus 
d’instruction et plus de communication.

Chaque année étant différente des autres, les stratégies préférées des gens varient de temps à autres. Chaque année, l’exercice de 
Planification d’Action Communautaire d’Adaptation dans les communautés et l’exercice de Planification Participative par Scénarios 
au niveau départemental offrent aux communautés et aux parties prenantes au niveau local l’occasion passer en revue les succès 
et les défis des saisons passées et d’examiner les prévisions traditionnelles et scientifiques pour l’année à venir. A travers ces 
processus de planification et de prise de décision collectives, des plans plus renseignés sont élaborés pour la saison à venir. Les 
membres communautaires élargissent la gamme d’options de leurs conditions de vie et de leurs stratégies de gestion de risque, et 
apprennent comment être flexibles et prendre des décisions de condition de vie en temps opportun.

Par exemple, les gens constatent quand il est temps de déstocker leur bétail en prévision d’une sécheresse, vendre les animaux les plus 
faibles et utiliser le gain pour garder les animaux restants bien nourris et en bonne santé. Parfois, l’attente d’une saison des pluies 
retardée ou irrégulière pousse les gens à utiliser les nouvelles semences à maturation précoce, ce qui les aide à obtenir une récolte 
acceptable. Et quand la récolte finie, il existe des nouvelles options qui, à la fois, donnent des avantages directs de conditions de 
vie et aident à gérer et à écarter le risque: le système de warrantage et l’épargne des groupements AVEC offrent aux familles pauvres 
l’argent à la fois pour les besoins immédiats et les investissements à long terme - un prêt garanti qui permet à la fois l’investissement 
au cours des périodes d’abondance et quelque chose sur quoi se rabattre quand les stocks seront bas et les prix élevés.

Comment cela a-t-il contribué à renforcer la capacité d’adaptation? 
L’interaction entre les processus et les stratégies d’adaptation ci-dessus a aidé les populations et les institutions locales à 
anticiper les événements à venir et à continuer à ajuster leurs vies et leurs conditions de vie. Cela a aidé à renforcer les cinq 
éléments de la capacité d’adaptation locale (voir figure 2) suivants :

La base d’actifs : A travers le système de warrantage, le programme petits ruminants, les groupements AVEC et l’utilisation 
de semences à maturation précoce, les gens ont accès à différentes options pour renforcer leur base d’actifs au lieu de la 
voir s’éroder saison après saison. Grâce à quelques économies et aux sources de revenus alternatives, la vente d’animaux ou 
de céréales dans l’urgence, à des moments inopportuns où les prix sont bas, devient de moins en moins fréquente. 

La Planification d’Action Communautaire d’Adaptation et l’alerte précoce communautaire augmentent la prise de conscience 
quant aux actifs qui sont à risque et sur comment les protéger contre une menace imminente. Dans un contexte où des 
chocs répétitifs résultant du climat, la volatilité des marchés et l’insécurité mettent les conditions de vie des gens dans des 

Mariam Chaibou du village de Maigochi au Niger avec deux de ses 
quatre chèvres qu’elle a reçues à travers le plan de restockage de ALP. 
Crédit: Agnes Otzelberger/ALP, 2015.
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situations extrêmement difficiles, les stratégies permettant de renforcer, plutôt que d’éroder, les actifs constituent la base 
du renforcement de la capacité d’adaptation.

L’innovation : Grâce à une combinaison de nouvelles informations et de solidarité de groupe acquise à travers les différents 
processus se rapportant à l’ABC – planification d’action d’adaptation, alerte précoce à base communautaire et planification 
participative par scénarios, d’une part, et l’accès aux différentes stratégies d’adaptation y afférentes, d’autre part, les gens gagnent 
encore en confidence pour essayer des choses nouvelles et différentes. Par exemple, ils essaient d’utiliser diverses combinaisons 
de semences régulières et à maturation précoce, ou des activités génératrices de revenus en marge de leurs activités agricoles 
ou pastorales. Comme les nouvelles technologies – par ex. les kits solaires pour charger les téléphones portables – deviennent 
accessibles, des groupements de femmes, à l’instar de celui de Zennou Boukari (voir Encadré 1) ont saisi l’opportunité pour se faire 
des revenus supplémentaires qui sont ensuite investis dans d’autres formes de génération de nouveaux revenus. 

Institutions et droits : Des processus pro-pauvres qui soutiennent l’expansion et la gestion collective du risque, tels que le 
programme des petits ruminants, les groupements AVEC et le warrantage, ainsi que la Planification d’Action Communautaire 
d’Adaptation et le système communautaire d’alerte précoce viennent appuyer l’aspect institutions et droits. Ces processus 
renforcent le capital social et influencent les relations sociales: à travers eux, la collaboration au sein de la communauté 
augmente à mesure que les gens gèrent et partagent les ressources communautaires. Ils impliquent le fait de se réunir sur 
une base régulière, de réfléchir ensemble, de faire entendre les voix des différents groupements, d’améliorer la communication 
et la cohésion sociale. Les femmes, en particulier, ont acquis en respect et en influence dans leur communauté à travers leur 
solidarité de groupe. Dans une communauté, les femmes ont réussi à convaincre les hommes à donner la priorité au stockage de 
leur niébé dans le magasin de warrantage et à chercher des alternatives pour stocker leur mil lorsque celui-ci est a été rempli. 

A travers une participation renforcée et une meilleure collaboration entre les différents groupes de la communauté, les avantages tirés 
de l’action collective sont équitablement répartis, ce qui profite surtout à ceux qui, dans des conditions normales, ne seraient pas en 
position de se procurer u crédit ou un investissement auprès d’une institution formelle. La pratique de suivi et de partage de données 
sur la vulnérabilité à travers le système communautaire d’alerte précoce a aussi contribué à renforcer les liens institutionnels entre les 
différents niveaux, bien qu’avec un grand handicap car il y a peu de feedback et de suivi de la part des niveaux supérieurs. 

Informations et connaissances : Pour que les nouvelles stratégies d’adaptation soient sélectionnées, programmées dans le temps 
et utilisées de façon appropriée, les processus permettant la collecte et l’analyse de nouvelles informations et connaissances 
ont constitué un élément essentiel. Les systèmes communautaires d’alerte précoce, d’une part, et la Planification Participative 
par Scénarios au niveau des collectivités locales, d’autre part, sont des moyens pratiques de production et de traitement des 
informations climatiques ainsi que d’autres informations pertinentes sur l’ d’adaptation. En plus, l’amélioration de la communication 
sur les données pluviométriques à travers les téléphones mobiles et la radio nationale a permis à d’assurer un plus grand accès aux 
informations cruciales de la pluviométrie. Cela a même amélioré le sort de ceux qui migrent vers les villes au Niger et au Nigeria 
pendant la période de soudure, en leur donnant plus de certitude sur le bon moment à rentrer à la maison pour cultiver les champs. 

Prise de décision souple et prospective : Les gens ont tendance à prendre des décisions sur la base de leurs expériences passées. 
Les décisions de plantation des agriculteurs d’une saison à l’autre, par exemple, sont souvent fortement influencées par ce qui s’est 
passé l’année précédente. Bien que l’expérience soit un capital précieux, il est important, pour l’adaptation à base communautaire, 
de ne pas agir uniquement sur la base d’évènements passés, mais de prendre aussi des décisions plus prospectives sur la base 
de l’évolution de la situation et des informations, ainsi que 
des nouvelles stratégies disponibles. La planification d’action 
communautaire d’adaptation, l’alerte précoce communautaire 
et la Planification Participative par Scénarios sont tous des 
processus qui favorisent de telles décisions prospectives et la 
flexibilité pour les ménages, les communautés et les institutions 
au niveau locale. Ces processus travaillent sur différentes 
échelles de temps. La planification d’action communautaire 
d’adaptation, par exemple, implique une composante de vision 
dans le plus long terme et tend à être synchronisée avec le cycle 
de planification du développement local d’année en année. La 
Planification Participative par Scénarios, par contre, met l’accent 
sur la saison pluvieuse à venir et les pluviomètres, et l’alerte Un agro-pasteur de Garissa, lisant un avis sur le climat. Crédit: Eric Aduma/ALP, 2014.
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précoce communautaire capte et communique l’information pertinente pour 
l’immédiat et pour le moyen terme – du jour même au semaines et mois à 
venir. La flexibilité dans la planification est favorisée à travers le concept de 
« plans vivants » dans la planification d’action communautaire d’adaptation 
qui peuvent être adaptés et ajustés en réponse à de nouvelles informations, 
de nouveaux apprentissages et de nouveaux changements au fil du temps. 
Une base d’actifs plus sécurisée, comme décrit un peu plus haut, est aussi 
essentielle en matière de flexibilité : elle permet aux gens d’avoir une base 
dans laquelle investir et essayer différentes options de réponse à différents 
scénarios, et de les ajuster au fil du temps. 

« Maintenant nous regardons vers l’horizon. C’est 
comme quelque chose que vous voyez à l’horizon, vous 

voyez ce qui arrive, et vous vous apprêtez » 

Un groupe de femmes impliquées dans l’alerte précoce communautaire dans le village d’Aman Bader, Dakoro a déclaré 
qu’elles sont maintenant en mesure de regarder vers l’avant et de savoir, par exemple, quand planter et quand ne pas 
planter des semences améliorées à maturation précoce. Il y a eu un changement global de comportement, de la réaction 
face aux événements passés à l’anticipation – vers l’horizon, comme elles le disent. Des problèmes imminents de santé 
sont également reconnus et traités plus tôt; dès les premiers signes, les mères amènent leurs enfants pour les faire 
vacciner, attirent l’attention de certaines d’entre elles, et demandent des conseils à l’avance plutôt qu’en pleine crise. 
Elles savent aussi comment se préparer à toute éventualité en ce qui concerne leurs animaux: quand l’environnement 
autour d’elles et le temps annoncent une mauvaise saison pour les pâturages, elles vendent les animaux les moins sains 
et, avec le revenu, elles achètent du fourrage et des suppléments pour garder le reste de leurs animaux bien portant.

Groupe de discussions d’Aman Bader, avril 2015

Mais ce que clarifie également le cas du Niger c’est que la capacité d’adaptation ne peut avoir de sens que lorsque les 
causes sous-jacentes de la vulnérabilité - questions fondamentales pour un bon développement - sont prises en charge. 
Les obstacles sont encore nombreux: la gouvernance décentralisée n’a pas nécessairement conduit à une décentralisation 
des ressources, en particulier pour les situations d’urgence relatives la sécheresse qui maintiennent trop de personnes 
chroniquement malnutries. Les conflits et l’insécurité prennent le développement en otage. L’écart d’instruction entre 
riches et pauvres, et entre hommes et femmes, continue à s’élargir davantage - beaucoup de femmes analphabètes 
de Dakoro s’efforcent même à utiliser le téléphone. Les infrastructures de base - marchés, centres de santé, parfois 
écoles - restent difficile à atteindre pour les personnes sans moyens de transport ou dont la mobilité est restreinte. 
Ceci est particulièrement vrai pour les femmes de la communauté Haoussa qui ont souvent de lourdes charges de travail 
ou ne sont pas libres de se déplacer parce que les normes sociales ne le permettent pas. Et les inégalités au sein des 
communautés sont importantes –l’intégration et les avantages durables pour les plus pauvres parmi les personnes 
vivant dans la pauvreté restent un défi. Par conséquent, les efforts visant à renforcer la capacité d’adaptation doivent 
aller de pair avec les efforts pour relever les défis du développement de base qui, autrement, entraveront l’adaptation 
efficace et frustreront ceux qui ont acquis des novelles connaissances et des nouvelles aptitudes qu’ils ne sont pas en 
mesure d’appliquer.

Comme l’a dit un groupe de discussions à Marafa, 
« Tout un chacun peut s’adapter, seulement 
autant que ses moyens le permettent ». Selon 
eux, 7 personnes sur 10 ne possèdent pas les 
moyens d’utiliser toutes les nouvelles stratégies 
d’adaptation disponibles. 
Groupe de discussions à Marafa, avril 2015

Dela Jari, Volontaire d’Alerte Précoce Communautaire enregistrant 
le relevé pluviométrique dans le village d’Aman Bader, Niger. 
Crédit: Agnes Otzelberger/ALP, 2015.

Ardo Ousseini Kouggou, Chef de la Communauté Peuhle de Kouggou et 
Président du cluster Système d’Alerte Précoce (SAP) des communautés 
de Kouggou, Marafa et Dan Sarko. Crédit: Agnes Otzelberger/ALP, 2015.
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3.2 CONTEXTE DIFFÉRENT – OPTIONS DIFFÉRENTES: RENFORCER LA CAPACITÉ D’ADAPTATION DANS LES RÉGIONS 
HAUTES ORIENTALES ET SEPTENTRIONALES DU GHANA

Situé dans la zone agro-écologique soudanienne, le nord 
du Ghana se caractérise par des arbres dispersés et des 
herbes. Comme à Dakoro, au Niger, il y a deux saisons 
principales: une longue période sèche (octobre à avril) et 
une saison pluvieuse (de mai à septembre). Ici également, 
la pluviométrie est de plus en plus irrégulière causant 
une productivité agricole faible et en baisse, bien que la 
quantité de pluie (env. 1 200 mm) et la longueur de la 
saison sont significativement plus élevées. La sécheresse 
et les inondations sont les principaux aléas climatiques 
auxquelles la région est confrontée. D’autres aléas 
naturels sont les ravageurs (en particulier les criquets) et 
les épidémies. Les aléas climatiques sont donc similaires 
à ceux rencontrés au Niger, mais les conditions de vie 
semblent différentes. Avec jusqu’à trois fois la quantité 
de précipitations annuelles de Dakoro, la haute région 
orientale et la région nord du Ghana sont dans un 
contexte beaucoup moins aride, avec une agriculture 

plus sédentaire. En plus du mil, le maïs est également un important aliment de base ici. Dans les deux régions, les 
rendements ne cessent de diminuer.23 Malgré les différences agro-écologiques, et le fait que le Ghana ait un rang 
beaucoup plus élevé que le Niger sur l’Indice du Développement Humain24, les populations de Mamprusi Est et de Garu 
Tempane sont extrêmement vulnérables – la pauvreté chronique et la dette sont largement présentes et les obstacles 
à l’accès limité à la terre et aux droits constituent d’énormes défis structurels de développement. 

Les stratégies d’adaptation identifiées à travers l’analyse de la vulnérabilité climatique et de la capacité et 
les processus de planification d’action communautaire d’adaptation à Mamprusi Est et à Garu Tempane sont 
énumérées dans l’Encadré 1 de la page 12.

Renforcer la capacité d’adaptation au nord Ghana: quelques éléments de comparaison 

Le processus de l’ABC appliqué par ALP au Ghana est assez 
similaire au celui Niger, en ce qu’il comprend un processus 
CVCA, une planification d’action communautaire d’adaptation 
au niveau communautaire et une planification participative par 
scénarios au niveau des collectivités locales. Comme au Niger, le 
travail de planification participative par scénarios dans le nord 
du Ghana réunit des météorologues, des agronomes, des agents 
du Conseil de District et des membres des communautés pour 
discuter ensemble des prévisions saisonnières avec des actions 
appropriées - mais ici il se déroule à une échelle beaucoup plus 
grande avec environ 400 personnes qui y assistent, et des centres 
d’informations climatiques spéciaux mis en place avec le soutien 
des services météorologiques locaux et des stations de radio. Les avis issus du processus, à leur tour, renseignent la planification 
d’action communautaire d’adaptation dans les districts de Garu Tempane et de Mamprusi Est.

Tout comme au Niger, la base d’actifs des communautés vulnérables de Mamprusi Est et de Garu Tempane a été renforcée de diverses 
manières, améliorant ainsi l’accès, par ex. aux intrants agricoles, aux revenus, aux services financiers et au crédit, ainsi qu’aux terres 
productives ; et l’innovation prend place sous forme d’expérimentation avec différentes pratiques agricoles et micro-entreprises. 
Les populations ont également amélioré leurs connaissances et informations sur le climat, le temps et les stratégies d’adaptation 

East
Mamprusi

Ghana

Garu
Tempane

Caisse d’une Association Villageoise d’Epargne et de Crédit (AVEC) et carnet de 
membre dans la communauté de Tariganga, Ghana. Crédit: Joseph Ndiritu/CARE 2013.
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appropriées. Tout comme à Dakoro, la combinaison 
de la planification par scénarios, de la planification 
d’action communautaire d’adaptation et d’un panier 
de stratégies d’adaptation à partir duquel on peut 
choisir est vitale pour les communautés de Mamprusi 
and Garu Tempane puisqu’ensemble ils permettent 
aux ménages et aux groupes communautaires de 
prendre des décisions mieux éclairées et plus 
prospectives sur les stratégies d’adaptation, sur la 
base des scénarios prévus.25 

Mais il y a eu aussi des différences. Par exemple, 
étant donné le contexte des conditions socio-
économiques différentes de celles de Dakoro, 
l’intervention de ALP au Ghana a été moins axée 
sur la prédiction et la lutte contre les chocs et les 
situations d’urgence et plus axée sur la vision et 
la planification communautaire pour des résultats 
d’un développement de conditions de vie résilientes 
au climat. A l’opposé du système communautaire 
d’alerte précoce de volontaires travaillant au Niger, 
au Ghana, ces acteurs essentiels sont appelés « 
animateurs communautaires » et ils ont mis en 
place un réseau de volontaires assurant la promotion 
l’ABC dans leurs communautés. Ils appuient dans la 
facilitation de l’organisation et de la planification 
au niveau communautaire, assurent le suivi des 
pluviomètres et aident dans la production de 
données climatiques améliorées.

Le fait de travailler avec les assemblées de district, entités locales de l’administration décentralisée du Ghana, a permis aux 
communautés de communiquer leurs plans d’adaptation et leurs priorités au niveau des district de diverses manières, en s’engageant 
avec les membres des assemblées au niveau sous-district pour défendre leur cause, et en adressant des requêtes directes aux districts 
pour les infrastructures et les services de leurs plans nécessitant l’appui de l’Etat. En s’inspirant du processus des assemblées générales 
pour d’élaboration des plans de développement et des budgets de district au Ghana, ALP a mobilisé des séances de questions/réponses 
de l’administration locale pour apprendre, des communautés elles-mêmes, leurs priorités et leurs préoccupations en matière d’ABC. 
Il en résulte que plusieurs priorités d’ABC sont inclues dans les plans de développement local et les budgets annuels et certaines 
communautés disposent de meilleurs barrages, adductions d’eau ou centres de santé. 

Le renforcement et la protection de la base d’actifs des populations, le renforcement des connaissances et des informations, ainsi que 
la prise de décision prospective ont été les éléments les plus forts du renforcement de la capacité d’adaptation au Niger. Au Ghana, 
l’accent mis sur l’intégration des priorités d’ABC des communautés dans la planification du développement des collectivités locales 
dans le nord du Ghana a produit des résultats plus solides en ce qui concerne les institutions et les droits.

Les ménages des zones de Mamprusi Est et de Garu Tempane ont maintenant une plus grande connaissance de ce qu’ils peuvent 
attendre de leur administration locale, et de qui approcher pour obtenir ces services. Par exemple, les membres de la communauté 
connaissent les services que l’Organisation Nationale de Gestion de Catastrophes (NADMO) peut offrir lorsque leurs maisons sont 
touchées par la tempête et ils peuvent utiliser leurs rapports avec les membres des AD locales et les chefs traditionnels pour recevoir 
la réponse des décideurs au niveau district. Les activités communautaires appuyées par ALP à Mampusi Est et à Garu Tempane ont été 
directement basées sur des organisations traditionnelles et informelles déjà existantes, ainsi que sur des institutions plus formelles, 
contrairement au Niger où des nouvelles structures communautaires, comme les systèmes communautaires d’alerte précoce, avaient 
déjà été mises en place par les agences de développement. 

Cultures de contresaison à Tariganga, Ghana. Crédit: Agnes Otzelberger/ALP, 2015.
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4. Leçons Emergeantes sur la Capacite d’adaptation
Au fil des ans, le travail d’ABC de ALP a développé un certain nombre de voies prometteuses et tangibles pour renforcer la 
capacité d’adaptation. Plusieurs d’entre elles sont en train d’être répliquées, modifiées et élargies dans de nombreux autres 
pays, ainsi que d’autres régions au-delà du Sahel et de l’Afrique sub-saharienne. Leur réussite est subordonnée à un plus grand 
engagement en matière d’apprentissage réel - avec toutes les conditions favorables de souplesse, de modification, d’essais et 
d’erreurs et de renforcement de relations impliquant – au contraire - l’utilisation de ces approches comme des plans rigides. 
L’apprentissage continu lui-même devient une partie intégrante de la capacité d’adaptation.

Le renforcement de la capacité d’adaptation est devenu un ingrédient essentiel de l’adaptation à base communautaire et du 
développement durable résilient face au changement climatique et à d’autres changements. LL’utilisation de nouvelles stratégies de 
conditions de vie, de nouvelles technologies, de nouvelles pratiques agricoles, etc. par les communautés aux prises avec les effets combinés 
de la pauvreté et du changement climatique doit être intégrée dans un processus coordonné qui renforce la gouvernance et les capacités 
individuelles et collectives à plusieurs niveaux, pour i) renforcer et accéder aux biens et services, ii) revendiquer et agir sur les droits, 
iii) produire et utiliser les connaissances et les informations, iv) innover et v) prendre des décisions plus souples et plus prospectives. 
L’apprentissage de ALP met en exergue un certain nombre de processus critiques pour le renforcement de la capacité d’adaptation. 

De nouveaux choix, de nouvelles synergies et une confiance renouvelée : Si nous comparons les expériences de ALP au sud du Niger 
et au Nord du Ghana, nous pouvons constater les similitudes dans les processus de l’adaptation à base communautaire dans différents 
contextes. Par exemple, l’analyse communautaire de la vulnérabilité, la planification d’action communautaire d’adaptation et le processus 
de prévision saisonnière par scénarios travaillent bien ensemble. Tous ces processus sont conçus afin de réunir ensemble une multitude 
d’acteurs, en reconnaissant qu’on ne peut pas seul relever les défis d’un climat changeant. Ils sont essentiels à l’amélioration et à 
l’intégration des connaissances locales et des nouvelles informations telles que les prévisions améliorées. Ceci à son tour renforce la 
confiance des différents acteurs, niveaux et institutions essentiels à l’adaptation à base communautaire comme les services nationaux de 
la Météorologie, et la confiance des gens dans leurs propres observations et capacité de prise de décision face à l’incertitude. 

Un effet multiplicateur des avantages supplémentaires résultant de ces processus au fil du temps, a été observé en particulier 
pour les membres de la communauté faisant parallèlement usage de multiples stratégies d’adaptation. Ils apprennent à faire 
des bons choix parmi un certain nombre de stratégies d’adaptation autonomes et appuyés de l’extérieur, et à les appliquer 
avec souplesse en réponse à l’évolution des circonstances et des prévisions, grâce à leur participation aux processus de la 
planification collective et de l’apprentissage social et l’accès amélioré à l’information. 

La dynamique de la conduite du changement : Les praticiens de l’ABC ont donc besoin d’un processus approprié pour comprendre 
comment et pourquoi la vulnérabilité locale change avec le temps pour les différents groupes – comme les gens deviennent plus 
conscients des conditions climatiques et autres, et développent l’habitude d’anticiper les événements à venir et de choisir les actions qui 
marchent bien les divers groupes de personnes et au bon moment. Dans le contexte des terres arides plus particulièrement, il implique 
aussi le fait de comprendre la vulnérabilité comme un atout plutôt que comme un handicap à un système dynamique – de la même façon 
que les éleveurs ont traditionnellement compris comment faire avec la variabilité des précipitations au fil du temps et à plusieurs endroits. 

En outre, les champions locaux - qu’ils soient des volontaires de l’alerte précoce comme à Dakoro, ou des animateurs communautaires comme 
dans le nord du Ghana, sont utiles à la conduite d’un engagement communautaire conscient en ABC –c’est-à-dire une adaptation qui passe 
par l’autonomisation et la planification, par opposition à celle qui est réactive et passive. Concevoir une adaptation à base communautaire 
devient un processus continu d’apprentissage et non un exercice isolé. Il requiert des gens et des institutions travaillant ensemble avec des 
nouvelles manières pour constamment ajuster leurs plans et leurs stratégies en réponse au monde dynamique qui les entoure – que ça soit 
un temps ou un climat changeant, ou des circonstances économiques, environnementales ou politiques en évolution. 

Assurer la balance entre les « éléments soft », les « éléments hard » et les différentes vulnérabilités : Sans cette 
configuration essentielle des « éléments soft », l’application des « éléments hard », devenus de nos jours populaires dans 
les contextes du développement rural, (c.-à-d. les stratégies d’adaptation allant d’un nouveau type de semence à une façon 
irrigation intelligente, ou une nouvelle forme de revenu non agricole), risque de ne pas produire les résultats escomptés 
dans le long terme : des vies et des conditions de vie qui sont plus résilientes aux chocs et aux stress, flexibles et capables 
de s’adapter à une série de changements, des changements climatiques aux évolutions économiques. 

La planification de l’adaptation à base communautaire et les processus de prise de décision, à leur tour, ont peu de chance de réussir 
dans un contexte de vulnérabilité et de pauvreté élevées, s’ils ne peuvent pas offrir aux gens –en particulier ceux disposant de moins 
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d’actifs et de plus hauts niveaux d’insécurité de conditions de vie – un accès aux options tangibles d’adaptation ou fournir des 
résultats concrets et immédiats. En d’autres termes, lorsque les besoins immédiats, comme par exemples ceux relatifs à la santé et à 
l’alimentation, ne sont pas satisfaits, les personnes vivant dans des conditions extrêmement pauvres auront du mal à s’investir, et à rester 
motivés tout le temps - processus intensifs de l’apprentissage social, réflexion collective et prise de décision associés au renforcement de 
la capacité d’adaptation - à moins qu’on ne leur apporte un appui pour répondre à leurs besoins immédiats. Les activités « à effet rapide 
» qui renforcent la résilience indépendamment des impacts climatiques, peuvent contribuer à soutenir les besoins à court terme des 
personnes vulnérables plus tôt, avant d’identifier les capacités et les stratégies plus particulièrement sensibles au climat. Les structures 
de l’Etat en charge de l’adaptation au niveau local doivent tenir compte de ces différences dans leurs stratégies, en ciblant la protection 
sociale, les filets sociaux de sécurité et les systèmes de réduction de risque, ainsi que la protection des opportunités d’investissement. 

Une adaptation à base communautaire combine, de façon sensible, les « élément soft » et les « éléments hard », avec des stratégies d’adaptation 
émergeant des processus de prise de décision, des capacités, des aptitudes et des comportements permettant à tout système social, du ménage 
à la communauté, à toute organisation ou réseau d’être en sécurité, habile et proactive face à l’évolution des risques et des incertitudes. Ainsi, 
l’interaction dynamique entre le processus de l’adaptation à base communautaire et les stratégies d’adaptation – la façon dont ils se renseignent 
et se renforcent – est un aspect essentiel du renforcement de la capacité d’adaptation des communautés vulnérables et des acteurs locaux. 

Les éléments constitutifs du renforcement de la capacité d’adaptation

•  Le renforcement de la capacité des communautés à analyser et à utiliser les informations sur le risque et 
l’incertitude – à travers l’analyse de la vulnérabilité communautaire, les mécanismes communautaires d’alerte 
précoce, planification de l’adaptation et la planification par scénarios à base communautaire et la planification 
par scénarios - est essentiel pour leur prise de décision sur les choix de conditions de vie et pour diffuser et gérer 
les risques.

•  La création d’une habitude d’anticipation au sein des communautés – la capacité de peser les risques et les 
opportunités de façon continue et de viser une combinaison optimale de l’investissement et de la préparation est vitale.

•  La planification et la prise de décision collectives pour l’adaptation, par et avec ceux qui sont directement 
affectés, permet de répondre aux besoins et aux priorités réels des communautés et de favoriser l’appropriation et la 
gestion au niveau local, et ce au niveau le plus approprié, renseignés par le contexte et les connaissances locales.

•  L’appui à l’innovation et aux actions pilotées par les communautés, sur la base de l’analyse et des priorités des 
femmes et des hommes touchés par la pauvreté et le changement climatique, est plus productif et plus équitable 
que des stratégies d’adaptation préétablies.

•  Le fait de travailler avec à la fois les connaissances locales et les nouvelles informations, telles que 
les prévisions améliorées, aide à renforcer la confiance dans les institutions vitales pour l’adaptation à base 
communautaire comme les services de la météorologie, ainsi que la confiance des gens dans leurs propres 
observations et leur capacité à appliquer, dévier et adapter, de façon flexible, les stratégies d’adaptation.

•  Le fait de se baser sur et de renforcer les systèmes de gouvernance au niveau local est une condition 
essentielle pour l’appui, le maintien et la mise à l’échelle de la capacité d’adaptation. La dynamique des relations 
entre toutes les parties prenantes doit être bien comprise dès le début d’un effort délibéré d’ABC, et renseigner les 
stratégies en vue d’assurer l’inclusion, l’égalité, le développement organisationnel et les liens à tous les niveaux. 
Avec le temps consacré au projet et la pressions des ressources, la dynamique de pouvoir et la gouvernance au 
niveau local peuvent être facilement négligées mais elles constituent un facteur essentiel de succès. 

•  La mobilisation de l’action collective et la connaissance qu’ont les communautés de leurs droits et rôles 
vis-à-vis des institutions locales (ex. gouvernement, prestataires de service) renforcent le capital social. Ceci, 
à son tour, renforce les compétences de gestion des crises collectives, la capacité à accéder au développement, 
aux options de financement et d’investissement et la capacité des individus à chercher d’appui et à apprendre des 
pairs. Il sert également de point de départ essentiel pour l’autonomisation des femmes.

•  L’apprentissage continu et la réflexion avec et parmi la gamme d’acteurs impliqués dans la conception, l’appui et 
la mise en œuvre de l’adaptation sont une condition préalable à la réussite de l’adaptation dans le long terme. Les 
processus d’ABC, les structures de gouvernance, les systèmes de suivi et les plateformes d’apprentissage et d’échange 
peuvent tous contribuer à l’apprentissage, et à la coordination et l’utilisation de l’apprentissage en cours.
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5. Reflexions pour une pratique future

Les mêmes défis continuent à faire surface sous tous les aspects de la capacité d’adaptation explorés dans le travail de ALP 
avec communautés vulnérables : des insuffisances dans la prestation de services de base, des questions de gouvernance, des 
inégalités hommes/femmes, d’autres inégalités sociales, des conflits et l’insécurité, des insuffisances en matière d’éducation, 
etc., sont tous des défis de longue date pour le développement. Les ménages et les groupes sociaux les plus pauvres ne 
disposent pas souvent du temps, des moyens ou de l’autorisation sociale de s’engager, et même les stratégies les plus pro-
pauvres et les plus inclusives ne réussissent pas souvent aux groupes ethniques marginalisés, aux personnes plus jeunes ou 
plus âgées, aux femmes ou aux ménages les plus pauvres et les plus exclus. Et si ces défis ne sont pas relevés, les impacts 
négatifs supplémentaires du changement climatique mettront en péril les avantages du développement, que les personnes 
aient ou non augmenté leur capacité d’adaptation.

Les populations vivant dans la pauvreté au Sahel, comme les communautés au sud du Niger ou au nord du Ghana, sont affectées 
par ces problèmes avec ou sans changement climatique. Souvent, la question qui se pose est de savoir quelle est la capacité 
qui existe en réalité pour faire face à un problème abstrait et complexe comme le changement climatique, et dans un futur 
lointain, dans des endroits où la subsistance au quotidien constitue un point d’interrogation chronique pour une grande partie 
de la population. Ainsi, on fait souvent valoir que le progrès vers l’adaptation au changement climatique est mieux réalisé 
avec des actions luttant contre ces causes sous-jacentes de la pauvreté et de la vulnérabilité - autrement dit, en faisant un « 
bon développement » autant que faire se peut. L’apprentissage de ALP fournit de bons exemples - l’approche des Associations 
Villageoises d’Epargne et de Crédit, par exemple, qui a pris naissance au Niger au début des années 1990, est loin d’être 
spécifique à l’adaptation au changement climatique, mais elle est souvent citée comme l’une des stratégies d’adaptation les plus 
efficaces et accessibles aux femmes très pauvres et vulnérables prenant part aux activités de ALP au Niger et ailleurs.

La tentation - et la pression - est grande de se concentrer entièrement sur les stratégies à effet rapide produisant des 
résultats immédiatement visibles et directs: ils sont plus faciles à planifier et à réaliser que les processus plus complexes de 
renforcement de capacité qui consomment du temps et qui sont moins mesurables, et peuvent sembler assez abstrait dans 
des contextes de grande et chronique pauvreté.

Une femme récoltant le sorgho dans la communauté de Kaluri, Nord Ghana. Crédit: Charlotte Klevenfeldt /ALP, 2015.



Renforcer la capacite d’adaptation au changement climatique : Apprendre dans la pratique

Souvent, ce qui suit c’est la question « Qu’est-ce qui est vraiment nouveau, alors? ». En fait, les aspects importants de la 
capacité d’adaptation tels que la base d’actifs, les institutions et les droits visent à « simplement » favoriser des conditions 
de vie basiques et sures. L’innovation à base communautaire fait face à de grands obstacles dans les contextes extrêmement 
fragiles où seuls peu de gens peuvent se permettre de prendre des risques. Et donc, pour beaucoup de gens pauvres et 
vulnérables, l’adaptation continue d’être essentiellement réactive, pas proactive.28 Ce qu’une prise de décision souple et 
prospective nécessite, et à quoi elle peut ressembler dans la pratique dans de tels endroits, est encore mal compris.29

Mais en regardant les cas du Niger et du nord Ghana, le changement climatique n’est pas abstrait et ne se déroule pas dans 
le futur, et il devient, en fait, un problème au jour le jour. La nécessité d’avoir la capacité à faire face aux circonstances en 
constante évolution et imprévisibles - non seulement en matière de climat - est évidente. Comme ALP l’a appris à travers 
son travail au Ghana, au Niger et dans deux autres pays, le fait d’accroître le potentiel d’adaptation des gens aujourd’hui et 
demain requiert plus que s’engager dans des activités à solutions rapides.

Le défi et l’opportunité dans la poursuite de la capacité d’adaptation c’est de trouver un juste équilibre entre répondre à ces questions 
de base de « bon développement » et de trouver de meilleures façons d’embrasser l’incertitude et l’évolution des risques. L’innovation, 
les connaissances et les informations relatives au changement climatique sont prises en compte par de nombreuses nouvelles initiatives 
travaillant avec de nouvelles technologies, de nouveaux systèmes d’informations et l’intégration de la climatologie dans la prise de 
décision. De plus en plus de communautés apprennent à renforcer de nouveau les capacités d’adaptation profondément enracinées 
dans leurs stratégies traditionnelles de conditions de vie tout en développant en même temps de nouvelles habitudes et compétences 
proactives, en renforçant leur voix collective et la gouvernance pour faire face aux défis de longue date et nouveaux. Et dans plusieurs 
cas, ces mêmes processus aident aussi à surmonter certaines profondes barrières du développement, tel que le fait que les femmes 
n’aient pas droit à la parole dans les espaces publiques ou que les gens vivant dans l’extrême pauvreté n’aient pas accès au crédit. 

Cela conduit à un dernier point essential contribuant à la résilience au Sahel: assurer les liens entre la livraison du “bon développement 
», la réduction de risque ou la réponse et l’adaptation au changement climatique ne consiste pas à choisir de mettre l’accent 
sur l’un ou l’autre d’entre eux ; on ne peut pas les séparer. A un moment où le changement climatique menace jusqu’à mettre en 
péril tous les acquis du développement, le progrès du développement – en matière de sécurité alimentaire et nutritionnelle, de 
santé, etc. – n’ayant pas lui-même réussi à produire les conditions de l’adaptation dans la région, une approche intégrée s’avère 
capitale. Le renforcement de la capacité d’adaptation a été initié pour répondre aux impacts et aux incertitudes du changement 
climatique, mais une fois acquise, il peut s’appliquer à tous les contextes de la vie, pas uniquement au changement climatique. 
Les changements dans les connaissances, les capacités et les comportements découlent de l’anticipation, de l’innovation, de la 
planification de contingence, de la flexibilité et de l’organisation et la prise de décision proactive, qui à leur tour deviennent les 
nouvelles normes sensées guider les ménages et les communautés vers des futures conditions de vie plus résilientes.
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