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1. Introduction   
 

Un des plus grands problèmes de l’humanité est le changement climatique. La population 

ouest africaine en souffre maintenant et continuera à souffrir à l’avenir des effets de ce 

phénomène global, bien qu’ils ne contribuent qu’à une part infime de la contamination 

globale.  

 

Connaître les changements climatiques et leurs effets est la première étape pour faire face 

aux changements climatiques. Ce guide a pour but d’informer sur les changements 

climatiques, leurs origines et la façon dont ces changements nous affectent. De plus, ce 

guide peut être utilisé pour analyser le contexte climatique avec des outils comme l’outil 

d’Evaluation participative des risques liés aux changements climatiques et aux catastrophes 

(EPRACC). 

Une introduction de la terminologie du changement climatique et les risques de 

catastrophes généraux se trouve dans l’outil EPRACC qui peut être téléchargé sur le site 

www.breadforall.ch/climatetraining 

  

http://www.breadforall.ch/climatetraining
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2. Changement climatique et risques de catastrophes en Afrique 

de l’Ouest  
 

Qu’est-ce que le changement climatique ? 

Il est défini comme suit par les experts du GIEC : 

 Variation de l’état du climat, qu’on peut déceler (par exemple au moyen de tests 

statistiques) par des modifications de la moyenne et/ou de la variabilité de ses 

propriétés et qui persiste pendant une longue période, généralement pendant des 

décennies ou plus. Les changements climatiques peuvent être dus à des processus 

internes naturels ou à des forçages externes, notamment les modulations des cycles 

solaires, les éruptions volcaniques ou des changements anthropiques persistants 

dans la composition de l’atmosphère ou dans l’utilisation des terres. On notera que la 

Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC), 

dans son article premier, définit les changements climatiques comme des 

«changements de climat qui sont attribués directement ou indirectement à une 

activité humaine altérant la composition de l’atmosphère mondiale et qui viennent 

s’ajouter à la variabilité naturelle du climat observée au cours de périodes 

comparables». La CCNUCC établit ainsi une distinction entre les changements 

climatiques attribuables aux activités humaines qui altèrent la composition de 

l’atmosphère et la variabilité du climat imputable à des causes naturelles (GIEC, 

2014b). 

Le changement climatique est à distinguer de la variabilité du climat qui peut être définie 

comme : 

 Variations de l’état moyen et d’autres variables statistiques (écarts types, fréquence 

des extrêmes, etc.) du climat à toutes les échelles spatiales et temporelles au-delà de 

la variabilité propre à des phénomènes météorologiques particuliers. La variabilité 

peut être due à des processus internes naturels au sein du système climatique 

(variabilité interne) ou à des variations des forçages externes anthropiques ou 

naturels (variabilité externe) (GIEC, 2014b). 
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Les tendances du changement climatique en Afrique de l’Ouest peuvent observées à travers 

les éléments suivants : la pluviométrie, les températures, l’élévation du niveau de la mer et 

les phénomènes extrêmes. Même s’il est possible de dégager des tendances générales à 

l’Afrique de l’ouest, il est important de noter que les tendances varient également en 

fonction des pays, notamment selon qu’ils soient situés ou non dans la zone sahélienne 

(Roudier & al. 2011). Dans le cas du présent guide, nous insisterons principalement sur les 

températures et les précipitations qui apparaissent comme les paramètres les plus 

caractéristiques et les plus palpables pour évoquer les changements climatiques dans la 

zone intertropicale. 

Figure : Régions climatiques de l’Afrique de l’Ouest 

 

 

 

2.1 Tendances observées des changements climatiques en Afrique de l’Ouest  
 

 Précipitations  

D’après de nombreuses sources scientifiques, les précipitations dans le Sahel ont diminué au 

cours du 20ème  siècle, ce qui s’est traduit  par une succession de sécheresses dans la zone 
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sahélienne notamment, au cours des années 1970 et 1980 (Greene et al., 2009). Il convient 

de relever néanmoins que les deux dernières décennies du 20ème siècle ont été marquées 

par une reprise des pluies pouvant être dues à plusieurs facteurs comme la variabilité 

naturelle du climat ou la réponse forcée à l’augmentation des gaz à effet de serre (IPCC, 

2014b, Niang et al., 2014). L’analyse de l’Indice des Pluies au Sahel (IPS) entre 1950 et 2006, 

calculé par le Centre régional AGRHYMET, a permis à Barrat (2012) de distinguer trois 

périodes distinctes : (i) la persistance d’années humides de 1950 à 1969, (ii) la persistance 

d’années sèches de 1970 à 1993, (iii) et enfin l’alternance d’années sèches et humides de 

1994 à nos jours.    

Figure : Indice de pluies du Sahel (période 1950-2006) 

 

 

 Températures 

Du point de vue des températures, il apparait que celles-ci ont augmenté au cours des 50 

dernières années. Se basant sur plusieurs indices, des auteurs (New et al., 2006) ont montré 

la baisse du nombre de jours et de nuits froids et l’augmentation du nombre de jours et de 
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nuits chauds1 entre 1961 et 2000.  S’appuyant sur des données statistiques, Collins (2011) 

quant à lui indique  un réchauffement allant de 0.5 à 0.8°C entre 1970 et 2010, avec une 

ampleur une ampleur du changement plus grande entre 1990 et 2010.  

Figure : Evolution temporelle des anomalies de température à la surface de la terre en 

Afrique 

 

Source : CILSS-AGRHYMET 

2.3 Tendances prévues du changement climatique en Afrique de l’Ouest  
 

 Précipitations  

Les précipitations sont considérées comme la variable climatique la plus difficile à prévoir 

notamment dans le contexte ouest-africain où les variabilités intra et interannuelles sont 

très fortes. Ces difficultés de prévisions sont certes liées à la nature de la mousson ouest-

africaine, mais aussi au manque cruel de données d’observation sur les phénomènes 

climatiques (Barrat, 2012). Par ailleurs, il y a des variations des prévisions selon les modèles 

climatiques régionaux, d’où le faible degré de confiance dans les tendances prévues. En 

dépit des divergences entre les modèles climatiques et les incertitudes élevées, Il est prévu 

                                                           
1
 Les notions de journées et nuits froides ainsi que celles de journées et nuits chaudes sont définies de manière 

précise dans le glossaire du GIEC (voir GIEC, 2013) 
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une augmentation des précipitations lors des moussons d’été en Afrique de l’Ouest (GIEC, 

2013). D’ici  la fin du 21ème siècle, les saisons des pluies seront plus humides mais arriveront 

avec un léger retard (IPCC, 2014b).  

 Températures 

Pour l’Afrique de l’ouest, les projections de température pour la fin du 21ème indiquent une 

hausse entre 3°C et 6°C au-dessus de celles notées à la fin du 20ème siècle (Diallo et al., 

2012 ; Monerie et al., 2012 ; Vizy et al., 2013). Le Sahel et l’Afrique occidentale tropicale sont 

considérés comme des points sensibles du changement climatique et des climats sans 

précédents y sont prévus entre la fin des années 2030 et le début des années 2040 (GIEC, 

2014b ; Mora, 2013).  

 Les vents 

En Afrique, la circulation de la mousson affecte les précipitations en Afrique de l’Ouest où de 

notables inversions de flux d’air supérieurs sont observés. Les facteurs influençant la 

mousson ouest-africaine comprennent les variations interannuelles à décennales, les 

processus terrestres et la réponse directe au forçage radioactif. D’après certains modèles de 

simulation, les précipitations devraient diminuer dans la première partie, mais augmenter 

vers la fin de la saison des pluies, ce qui implique un petit retard dans la saison de la 

mousson et une intensification des pluies en fin de saison (IPCC, 2013).  

 Phénomènes extrêmes 

Pour l’Afrique de l’Ouest, il y a une confiance faible à moyenne concernant les fortes 

précipitations prévues à la fin du 21ème siècle. Les prévisions concernant la sous-région 

prévoient une augmentation du nombre de jours de précipitations extrêmes entre les mois 

de mai et juillet (Vizy & Cook, 2012). Les études prévoient une apparition plus fréquente de 

ces précipitations extrêmes dans les hauts plateaux de Guinée (Sylla, 2012).   
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2.4 Impacts du changement climatique et des risques de catastrophes en Afrique de 

l’Ouest  
 

Le risque climatique et le risque de catastrophe en quelques mots 

Dans le domaine du changement, le risque est souvent représenté comme la probabilité 

d’occurrence de tendances ou d’événements dangereux que viennent amplifier les 

conséquences de tels phénomènes ou tendances lorsqu’ils se produisent. Avec le GIEC par 

exemple, le terme risque désigne principalement l’éventualité, quand un résultat se révèle 

incertain, d’effets néfastes sur les personnes, les modes de subsistance, la santé, les 

écosystèmes et les espèces, le patrimoine économique, social et culturel, les services (y 

compris les services environnementaux) et les infrastructures (GIEC, 2014b). Selon Wade et 

al. (2015), la température et la pluviométrie constituent les deux principaux paramètres 

climatiques dont les perturbations et modifications résultant de la combinaison des effets de 

la variabilité naturelle du climat et de l’action anthropique, sont à la base des risques 

climatiques. Ils montrent que les changements affectant la vulnérabilité et l’exposition et 

ceux affectant les événements climatiques et météorologiques peuvent se combiner pour 

donner lieu à un risque de catastrophe.  

Les impacts multisectoriels 

Les impacts du changement climatique en Afrique de l’ouest sont multisectoriels et 

concernent à la fois : la vie socioéconomique, les écosystèmes, les ressources en eau, 

l’agriculture et la sécurité alimentaire, la santé et l’urbanisation (IPCC, 2014b). Quant aux 

impacts des risques de catastrophes, ils désignent la mesure des conséquences de ces 

risques sur un territoire donné et/ou dans un secteur (Wade et al., 2015 ; PCET, 2014). Ils 

peuvent être exprimés en termes bruts (c’est-à-dire une quantification des enjeux 

« endommagés) ou financiers (c’est-à-dire une quantification monétaire des dommages aux 

enjeux).   

Pour les pays de l’Afrique de l’ouest, plusieurs impacts ont été relevés (Wade et al., 2015) 

parmi lesquels ceux qui sont présentés ci-dessus.   
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 Des épisodes extrêmes de sécheresse, d’inondation et d’érosion côtière 

Après les sécheresses des années 70 et 80, les pays d’Afrique de l’ouest et du Sahel 

notamment font face à des pluies diluviennes et des inondations provoquent des dégâts de 

grande ampleur estimés à plusieurs centaines de milliards de francs. Comme le relèvent 

Wade et al. (2015), ces évènements hydro-climatiques ont engendré des perturbations dans 

les systèmes humains, les systèmes agricoles et les infrastructures. Il résulte aussi de  ces 

évènements des difficultés énormes concernant les produits alimentaires, liées notamment 

à l’indisponibilité, à l’inaccessibilité, aux ruptures dans l’approvisionnement et à la hausse 

des prix sur les marchés. D’après le CILSS2, les inondations de 2007 sont les pires que 

l’Afrique de l’ouest a connues depuis plus de 30 ans avec plusieurs conséquences 

dramatiques comme 56 morts au Burkina Faso et au Togo, et 46 000 déplacés dans les deux 

pays.  

 Des effets néfastes sur l’agriculture  

L’économie des pays d’Afrique de l’ouest est principalement dominée par le secteur agricole 

avec plus de 60% de la population active de ces pays qui en tire l’essentiel de leurs moyens 

d’existence (FAO, 2011). Or plusieurs études prévoient des baisses de la production agricole 

en Afrique de l’ouest et dans le Sahel du fait des impacts du changement climatique. Prenant 

les exemples du mil et du sorgho qui constituent la base de l’alimentation des populations 

du Sahel, Sarr et al. (2007) prévoient à l’horizon 2050 des baisses de rendements au Sahel de 

plus de 10% dans le cas de l’augmentation de température de +2°C et de variations peu 

significatives des précipitations (Wade et al., 2015). La FAO (2007) quant à elle prévoit une 

baisse des rendements de cultures céréalières en Afrique de l’ouest  à l’horizon 2050 allant 

de 5 à 50%.   

 Les impacts sur la sécurité alimentaire des populations 

Dans un contexte de changement climatique, la sécurité alimentaire représente l’un des 

défis les plus cruciaux qui se posent aux populations de l’Afrique de l’ouest. Ce défi de la 

sécurité alimentaire s’explique par la vulnérabilité de l’agriculture au climat et à ses impacts 

négatifs. Des études ont montré que les changements climatiques affectent aussi de 

                                                           
2
 Source : http//www.cilss.bf/fondsitalie/download/down/specialChC.pdf   
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manière indirecte la disponibilité de la main-d’œuvre agricole, l’évolution des prix des 

denrées agricoles, etc., du fait notamment de l’exode des jeunes ruraux vers les centres 

urbains (Wade et al., 2015). 

 Les impacts sur le capital naturel  

L’Afrique subsaharienne, y compris l’Afrique de l’ouest, reste très exposée aux facteurs 

climatiques tels que les sécheresses et les inondations qui fragilisent énormément ses 

ressources naturelles. Avec la forte dépendance des économies de la région vis-à-vis de ces 

ressources, la fréquence prévue de ces évènements hydro-climatiques résultant du 

changement climatique va porter des coups sévères au capital naturel, en particulier au 

secteur de l’eau (Wade et al., 2015). Parmi les principaux changements enregistrés par le 

Centre AGRHYMET3 après les années 1970 figurent :  

- Une diminution des ressources en eau de surface au niveau des principaux bassins 

(40 à 60 %) avec pour conséquence une baisse drastique des volumes d’eau 

transitant par les grands cours d’eau, des étiages de plus en plus sévères avec de 

fréquents arrêts des écoulements, un déficit de remplissage de la plupart des 

retenues des barrages avec comme impacts socio-économiques, la diminution du 

niveau d’alimentation en eau des villes 

- Une intrusion de la langue salée à l’intérieur des lagunes côtières (lagune de 

Cotonou, delta du Sénégal, etc.) et menace sur la biodiversité d’eau douce ; 

- Pour la plupart des nappes, une baisse du niveau réduit l’apport des nappes 

souterraines au niveau des principaux cours d’eau avec intrusion des eaux salées 

dans les nappes phréatiques côtières. 

 

 Les impacts sur le capital humain 

Les impacts du changement climatique sur le capital humain sont appréhendés à travers 

plusieurs thématiques telles que la santé et la mobilité des populations, l’éducation, la 

formation, l’emploi, etc. Ainsi, pour l’Afrique de l’ouest, plusieurs impacts peuvent être 

mentionnés : l’émergence de certaines maladies dues aux températures élevées ; 

                                                           
3
 Voir : http://www.cilss.bf/fondsitalie/download/down/specialChC.pdf 
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l’augmentation de la mortalité dans les zones inondables ; la dégradation des voies de 

communication et autres infrastructures et la réduction de la mobilité qui en découle ; 

l’augmentation du travail des enfants ; la déscolarisation ; la perte d’emplois dans 

l’agriculture et le tourisme découlant respectivement de la précarité de l’agriculture et de 

l’érosion côtière ; etc. Il convient de relever les évènements climatiques ont aussi contribué 

les problèmes de malnutrition dans beaucoup de pays d’Afrique de l’ouest. D’après l’OCDE, 

dans les pays comme le Niger, le Mali et le Burkina Faso, plus de 10% des enfants de moins 

de cinq ans, étaient atteints de malnutrition aiguë en 2008 ; ce qui traduit un dépassement 

du seuil d’urgence de malnutrition (Wade et al., 2015). 

 Les impacts sur les marchés et les chaines de valeur 

Parmi les principaux impacts des évènements climatiques sur les marchés de pays de 

l’Afrique de l’ouest, il y a la volatilité des prix en général, et ceux des denrées alimentaires en 

particulier. Plusieurs études menées dans les pays de l’espace UEMOA et de l’Afrique de 

l’ouest en général, montrent que les fluctuations dues aux conditions climatiques font subir 

aux économies de ces pays des chocs négatifs sur la production et jouent un rôle 

déterminant dans l’inflation (Kinda, 2011 ; Semedo & Ary Tanimoune, 2013).  

 Les impacts sur la disponibilité énergétique et les infrastructures 

A l’instar des secteurs précédemment mentionnés, les changements climatiques et les 

risques de catastrophes ont des impacts aussi bien sur la disponibilité énergétique que sur 

les infrastructures. Ce constat valable presque partout dans le monde, est encore plus pour 

les pays d’Afrique dont la grande majorité fait partie des pays en voie de développement, 

voire des Pays les Moins Avancés (PMA). En outre, plusieurs pays d’Afrique de l’ouest font 

également partie des zones arides ou semi-arides. L’accès à des sources d’énergie fiables est 

iune condition sine qua non pour parvenir à un développement humain et économique. Or, 

l’accès à l’énergie pour la plupart des populations africaines en général, et ouest-africaines 

en l’occurrence, reste encore insuffisante voire inexistante dans beaucoup de zones et 

secteurs d’activités. Cette situation qui s’explique en partie par les cours élevés du pétrole4, 

présente aussi des liens avec les changements climatiques. Selon Wade et al. (2015), les 

défis des changements climatiques sur l’énergie hydraulique dans les pays des zones arides 

                                                           
4
 Même si l’on note une baisse des cours mondiaux depuis quelques années. 
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et semi-arides sont liés : (i) à la disponibilité de l’eau en quantité suffisante et en temps 

voulu dans tous les secteurs économiques et environnementaux ; (ii) les difficultés de ces 

pays à réduire les effets destructifs et cumulatifs des catastrophes naturelles liées à l’eau 

telles que les sécheresses et les inondations. Il s’y ajoute que ces phénomènes hydro-

climatiques résultant en partie des changements climatiques éprouvent fortement et même 

détruisent beaucoup d’infrastructures dont celles dédiées aux transports (routes, ponts, 

pistes, chemins de fer, etc.). 

 Des problèmes liés à l’urbanisation et aux migrations 

Les changements climatiques et les phénomènes extrêmes qu’ils entrainent se répercutent 

également sur l’urbanisation et les migrations comme en attestent de nombreuses études 

(Wade et al., 2015 ; Cissé et al., 2010). Dans les pays du Sahel, y compris donc une partie des 

pays d’Afrique de l’ouest, il ressort les périodes de sécheresses et d’aridité contribuent à 

accélérer et amplifier les phénomènes migratoires déjà existants. Beaucoup de migrations 

forcées sont ainsi entraînées par le dérèglement de l’environnement et le réchauffement 

climatique. Les migrations liées au climat répondent à des logiques de survie pour les 

familles, tout en participant à la gestion des risques climatiques.  

 

3. Contribution de l’Afrique de l’Ouest au changement climatique  
 

En se référant aux émissions globales de gaz à effet de serre (GES), il ressort que la 

contribution de l’Afrique aux niveaux d’émission dans le monde est très marginale. Ce qui 

est d’autant plus vrai si l’on considère uniquement l’Afrique de l’ouest. En effet, la part de 

l’Afrique toute entière dans les émissions de GES à l’échelle mondiale est estimée en 

moyenne à moins de 4% (Wade et al., 2015). A l’inverse, en comparant l’Afrique à d’autres 

continents, il ressort que les Américains émettent 100 à 200 fois plus de GES que les 

Africains tandis que les Européens en émettent 50 à 100 fois que ces derniers (Wade et al., 

2015 ; Thiam, 2009). 
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4. Actions pour une  justice climatique  
 

Les études menées à l’échelle mondiale, dans les cinq continents et dans les différents pays, 

sont unanimes sur le fait que les contributions passées et futures à l’accumulation de GES 

dans l’atmosphère varient selon les régions géographiques et les pays. De même les enjeux 

et les circonstances auxquels les pays doivent faire face, les capacités en matière 

d’atténuation et d’adaptation varient fortement (GIEC, 2014c). Il est établi aujourd’hui que 

les premières et principales victimes des changements climatiques dans le monde sont les 

pays ayant le moins contribué au problème, mais aussi les moins à même de s’y adapter 

compte tenu de leur faible niveau développement économique. Les pays les plus riches, 

majoritairement occidentaux, ont en grande partie assuré leur développement et leur 

croissance économique en brûlant du charbon et détruisant des forêts pendant des 

décennies, voire des siècles. La reproduction d’un tel modèle de développement par les Pays 

les Moins Avancés (PMA) et les Pays en Voie de Développement (PVD) contribuerait à 

l’aggravation des problèmes liés au changement climatique ; d’où la nécessité de privilégier 

d’autres alternatives pour impulser et favoriser le développement des PMA, dont ceux 

d’Afrique de l’Ouest (UNESCO, 2014).  

L’idée de justice climatique s’appuie en partie sur les constats ci-dessus et implique donc 

fortement les aspects moraux et éthiques du changement climatique. La notion de justice 

climatique s’applique à plusieurs échelles : celle de l’humanité toute entière, au niveau 

international et, enfin, à l’échelle nationale. A chaque échelle, il y a l’idée qu’il y une « dette 

climatique » résultant du caractère préjudiciable du changement climatique qui est causé 

par les émissions de GES dont les auteurs sont « les coupables ». A l’échelle de l’humanité, 

les êtres humains ont au cours de leurs processus d’évolution et de développement causé 

des dommages irréparables à la nature et à l’environnement terrestre (CIDSE, 2009) ; ils 

doivent donc réparer leur dette vis-à-vis de la planète terrestre. A l’échelle internationale, 

les pays développés et industrialisés sont considérés comme les principaux coupables qui 

doivent réparation aux pays les moins développés. Tandis qu’à l’échelle nationale, les 

groupes les plus favorisés du point de vue socio-économique, au regard de leurs modes de 

consommation sont souvent considérés comme les responsables du changement climatique 

au détriment des groupes sociaux les plus vulnérables et les plus défavorisés. Donc, à chaque 



 

 

17 

échelle, les « principaux responsables » ou les « coupables » doivent honorer « leur dette » 

vis-à-vis des principales victimes à savoir les pays les plus pauvres et les groupes les plus 

vulnérables dont la contribution aux émissions de GES reste très marginale.  

Aujourd’hui, en Afrique en général et Afrique de l’ouest en particulier, les organisations de la 

société civile n’hésitent pas à convoquer la notion de justice climatique pour demander aux 

Etats la reconnaissance des droits et des besoins des populations pauvres et des groupes 

vulnérables dans un contexte de changement climatique. Dans le cadre de la lutte contre les 

impacts négatifs du changement climatique, les militants de la justice climatique 

revendiquent : (i) la répartition équitable des moyens de lutte contre le changement 

climatique ; (ii) la participation des différentes catégories de « victimes » du changement 

climatique aux processus de prise de décision concernant l’utilisation des crédits alloués à 

l’atténuation et/ou l’adaptation (UNESCO, 2014). En tant qu’aboutissement de la COP 21, 

l’Accord de Paris intègre également la justice climatique notamment lorsqu’il aborde la 

question des « financements climat ».  Selon les pays émergents ou en développement, c’est 

aux pays développés de  financer les dépenses d’atténuation et d’adaptation liées à la lutte 

contre le réchauffement. Il y a là comme une sorte de compensation à leur responsabilité 

historique ; ce qu’il est convenu d’appeler leur « ardoise écologique ». De ce fait, l’article 9 

de l’Accord indique de manière explicite que : « Les pays développés parties fournissent des 

ressources financières pour venir en aide aux  pays  en  développement  parties  aux  fins  

tant  de l’atténuation  que  de  l’adaptation dans la continuité de leurs obligations  au titre de 

la Convention. Les  autres  Parties  sont invitées  à  fournir  ou à continuer  de  fournir  ce type  

d’appui  à titre volontaire… ».  

 

Quelques actions en faveur de la justice climatique : 

 Fédération Luthérienne Mondiale (FLM) : campagne pour l’instauration d’une 

Journée mensuelle de jeûne pour la justice climatique en signe de solidarité avec les 

personnes les plus vulnérables et affectées par les changements climatique.  

 CIDSE : prône l’instauration d’une taxe sur les transactions financières (TTF) pour 

financer la justice climatique.   
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5. Faire face au changement climatique et aux risques de 

catastrophes : exemples de projets régionaux et nationaux  
 

Dans le cadre de la lutte contre le changement climatique, il existe plusieurs projets à 

dimension régionale ou nationale financés par différentes institutions : UEMOA, CEDEAO, 

BOAD, ONU et ses agences spécialisées, Union Européenne et Banque Mondiale  

notamment. Ces projets peuvent être classés selon leur principal domaine d’intervention à 

savoir : (i) la réduction de l’exposition ; (ii) l’augmentation de la résilience à l’égard des 

nouveaux risque ; (iii) la transformation ; (iv) la réduction de la vulnérabilité ; (v) la 

préparation, l’intervention et le relèvement ; (vi) le transfert et le partage des risques (Wade 

et al., 2015).  

Quelques exemples de projets : 

Domaine d’intervention : Réduction de l’exposition 

Dénomination du projet Organismes  

Projet de relogement des populations vivant dans les quartiers inondés 
de la banlieue de Dakar (Plan Jaxaay) 

Etat du Sénégal 

 

Domaine d’intervention : Augmentation de la résilience à l’égard des nouveaux risques 

Dénomination du projet Organismes 

Programme de mise en place du Système d’Information Agricole 
Régional (SIAR) 

UEMOA 

Projet Energies de cuisson Economique pour l’Afrique de l’Ouest 
(PROCEAO) 

CEDEAO 

Projets régionaux d’énergie domestique et alternative à la biomasse CEDEAO 

Programme de régénération des écosystèmes et de la Vallée du Niger BOAD 

 

Domaine d’intervention : Transformation 

Dénomination du projet Organismes  

Programme de transferts de technologies et renforcement des 
capacités nécessaires à la gestion de la problématique des changements 
climatiques 

BOAD 

 

Domaine d’intervention : Réduction de la vulnérabilité 

Dénomination du projet Organismes  

Programme de bourse de solidarité nationale  Etat du Sénégal 

Programme de la Grande Muraille Verte Etat du Sénégal 

Programme d’adaptation au changement climatique et diversification 
des productions agricoles 

Etat du Sénégal  

Projet de gestion durable et participative des énergies traditionnelles et 
de substitution (PROGEDE) 

Etat du Sénégal 
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Projet d’appui au développement de l’aviculture familiale Etat du Sénégal 

Projet d’Appui à la Modernisation des filières Animales (PAPEL III) Etat du Sénégal 

Projet de restauration des écosystèmes du Lac Faguibine (Mali) UEMOA 

Programme d’appui à la mise en place d’infrastructures de stockage 
(Sénégal, Togo) 

UEMOA 

Programme d’hydraulique villageoise (Sénégal, Togo, Burkina Faso, 
Mali, Niger, etc.) 

UEMOA 

Programme Spécial Régional de Sécurité Alimentaire (PSRSA) UEMOA 

Programme Régional de Lutte contre l’Erosion Côtière (PRLEC-UEMOA) UEMOA 

Programme de productivité agricole en Afrique de l’ouest (WAPP) CEDEAO 

Programme Régional d’Investissement agricole (PRIA) CEDEAO 

Programmes sous régionaux d’adaptation aux changements climatiques 
et de réduction de la vulnérabilité des écosystèmes fragiles 

CEDEAO 

 

Domaine d’intervention : Préparation, Intervention et Relèvement 

Dénomination du projet Organismes  

Programme de reconversion des acteurs de la pêche artisanale Etat du Sénégal 

 

Domaine d’intervention : Transfert et Partage des risques 

Dénomination du projet Organismes  

Projet d’appui à la Compagnie Nationale d’Assurance Agricole du 
Sénégal pour la mise en place d’un produit d’assurance-récolte des 
cultures de coton et de maïs (PA-CNAAS) 

BOAD 

Projet d’Appui à l’Assurance Mutuelle Agricole du Bénin pour la mise en 
place d’un produit d’assurance-récolte des cultures de coton et de riz 
(PA-AMAB) 

BOAD 

 

 

 

6. Politiques face au changement climatique et réduction de 

catastrophes   
 

Face au changement climatique et ses impacts multiples, l’adoption de stratégies 

d’adaptation et d’atténuation est plus que nécessaire. L’efficacité de l’adaptation et de 

l’atténuation nécessite cependant des politiques et mesures à différentes échelles 

(internationale, régionale, nationale et infranationale), mais aussi le développement, la 

diffusion et le transfert de technologies (GIEC, 2014b).  

 

 

 



 

 

20 

 6.1  Echelle internationale  
 

La Convention-Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques 

(CCNUCC) représente sur le plan international la principale instance multilatérale qui traite 

des changements climatiques. Adoptée en 1992 et entrée en vigueur le 21 mars 1994, sa 

ratification engage les parties contractantes à mettre en œuvre des mesures visant à réduire 

les effets néfastes que les changements climatiques pourraient engendrer sur : (i) le 

fonctionnement des systèmes économiques ; (ii) la santé et le bien-être des populations ; et 

(iii) la composition et la productivité des écosystèmes naturels et aménagés. La CCNUCC a 

donné lieu notamment au Protocole de Kyoto et à de nombreuses Conférences des Parties 

(CdP)5 sur le climat dont la dernière qui s’est tenue à Paris (COP 21) en décembre 2015 et a 

abouti à ce qui est communément appelé l’Accord de Paris.   

Le protocole de Kyoto  a été adopté en 1997 et est entré en vigueur le 16 février 2005, il 

propose des enseignements pour atteindre l’objectif ultime de la CCNUCC, particulièrement 

en matière de participation, de mise en œuvre, de mécanismes de flexibilité et d’efficacité  

environnementale.  Le Protocole était la première étape obligatoire à franchir sur la voie de 

la mise en œuvre des principes et de la réalisation des objectifs définis par la CCNUCC. Il a 

créé des objectifs juridiquement contraignants de réduction de leurs émissions pour les pays 

développés, ainsi que d’importants dispositifs de suivi, de remise de rapport et de 

vérification destinés à les faire respecter. Ce protocole est vite devenu une source de 

problèmes puisque certains pays comme les Etats-Unis d’Amérique considérés comme les 

plus grands contributeurs aux émissions de GES ne l’ont pas ratifié.  

  

L’Accord de Paris est l’aboutissement des travaux de la COP 21 se présentant sous la forme 

d’un document de 39 divisé en deux parties : un document  « décision d’adoption » (22 

pages et 140 §) précisant le contenu et les conditions de l’adoption de l’accord, et l’accord 

lui-même en annexe (29 articles). L’ensemble constitue l’Accord de Paris sur le climat qui 

doit entrer en vigueur en 2020. Quelques éléments essentiels de cet Accord sont les 

suivants. Tout d’abord, l’objectif partagé de cet Accord consiste à contenir le réchauffement 

                                                           
5
 Conference of Parties (COP) en anglais.  
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nettement en dessous de 2°C par rapport au niveau préindustriel, tout en poursuivant 

l’action pour le limiter à 1,5°C. En effet, pour l’Afrique et pour les petits États insulaires en 

développement, des augmentations de la température qui dépassent 1,5ºC sont déjà 

catastrophiques, le seuil de 1,5ºC étant l’application du principe de précaution établi dans la 

CCNUCC.  

Ensuite des actions renforcées sont prévues avant et après la mise en application de l’Accord 

en 2020 dans le but de rehausser le niveau d’ambition au cours de la période allant jusqu’à 

2020 et de garantir  le maximum d’efforts possibles en faveur de l’atténuation. Ainsi, les  

premières  contributions  nationales, déposées par 186  pays tout au long  de l’année 2015, 

seront évaluées lors d’un premier bilan global ; Dès  2018  un  premier  rendez-vous aura lieu  

pour  faire  le  point  sur l’avancement vers les objectifs et offrira aux pays qui le souhaitent, 

une première opportunité  d’augmenter  leurs  engagements,  avant  même  que l’accord 

entre en vigueur. Un  rapport  du  GIEC sur la trajectoire compatible  avec la limitation  du 

réchauffement climatique à 1,5  degré sera publié en 2019. Il est prévu à  partir  de  2023,  

des  rendez-vous  tous  les  5  ans,  pour la publication  de  nouvelles  contributions  (les  

INDC6)  qui devraient être toujours plus ambitieuses et sans  retour  en  arrière  possible. 

Un accent particulier a été mis sur les financements et l’adaptation : 

Financements : obligation pour les pays développés de mobiliser vers les pays en voie de 

développement à partir de 2020, à minima 100 Mrd de dollars par an consacrés au climat. 

Les fonds publics devront constituer une part significative. En outre, une feuille de route 

claire doit être définie pour atteindre les 100 milliards de dollars d'ici 2020. Par ailleurs, les 

pays en développement, en capacité de le faire et sur base volontaire, pourront devenir des 

donateurs pour aider les pays les plus vulnérables. 

Adaptation : renforcement de la capacité des pays à faire face aux impacts climatiques. Tous 

les pays soumettront des communications sur l’adaptation (priorités d’adaptation, leurs 

besoins et plans de soutien). Les pays en développement recevront un soutien accru pour 

leurs mesures d’adaptation et la pertinence de ce soutien sera évaluée » (COP 21, Accord de 

Paris) 

                                                           
6
 Intended Nationnaly Determined Contribution. 



 

 

22 

 

 

6.2  Echelle continentale 
 

Au niveau continental, les initiatives relatives au changement climatique sont pilotées par 

l’Union Africaine (UA), la Conférence Ministérielle Africaine sur l’Environnement (CMAE) et 

les instances régionales africaines (UNESCO, 2014).  

En 2007 : Adoption par les chefs d’Etat du continent de la Déclaration d’Addis-Abeba sur le 

changement climatique et le développement en Afrique de l’Union Africaine. Celle-ci incite 

les Etats membres de l’UA à : (i) ratifier le Protocole de Kyoto ; (ii) participer à CCNUCC ; (iii) 

développer leurs capacités et investir dans le domaine de la collecte de données et des 

systèmes d’alerte précoce ; (iv) intégrer des stratégies d’adaptation dans les politiques 

nationales ; (v) mener des campagnes de sensibilisation ; (vi) renforcer la coopération entre 

les services météorologiques nationaux, les centres hydrologiques et les communautés 

économiques régionales (CER) ; (vii) approfondir la recherche, notamment en matière 

d’énergies renouvelables, de sylviculture et d’agriculture, pour renforcer leur résilience ; 

(viii) procéder à des transferts de technologie ; (ix) faire pression sur les pays développés en 

vertu du principe « pollueur payeur » pour obtenir des baisses plus importantes des 

émissions de gaz à effet de serre.  En collaboration avec la CMAE, la Commission 

Economique pour l’Afrique des Nations Unies (CEA) et la Banque Africaine de 

Développement (BAD),  la Commission de l’UA a la charge d’assurer le suivi des objectifs 

fixés dans cette Déclaration d’Adis-Abeba (UNESCO, 2014). 

Depuis 2007 : les chefs d’Etat de l’UA et la CMAE ont mis en place : 

 Le Programme Climat pour le développement en Afrique (ClimDev-Africa) dont 

l’objectif global est de  répondre aux défis posés par le changement climatique et la 

variabilité du climat sur le développement de l'Afrique, avec un accent sur les secteurs les 

plus sensibles au climat (c'est-à-dire principalement l'agriculture, la sécurité alimentaire, les 

ressources en eau, l’énergie et la santé) notamment en améliorant le niveau d’information7. 

                                                           
7
 Pour plus d’informations, voir : http://www.gcca.eu/fr/intra-acp/le-programme-climat-pour-le-

developpement-en-afrique 
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 Le Centre africain pour la politique en matière de climat (CAPC) dont le but est 

d’apporter un soutien en matière de connaissances et de capacités. C’est ce centre 

qui coordonne le programme ClimDevAfrica. Il fonctionne sous les auspices de la 

Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique (UNECA) et est devenu actif en 

novembre 2010.8 

 

6.3 Echelle ouest-africaine  
 

A l’échelle de l’Afrique de l’ouest, il existe plusieurs initiatives de la part des institutions 

communautaires comme l’UEMOA, la CEDEAO et la BOAD. 

Initiatives de la CEDEAO 

Parmi les initiatives les plus significatives de la CEDEAO pour faire face aux défis posés par le 

changement climatique, peut être mentionnée l’adoption du Programme Stratégique de 

Réduction de la Vulnérabilité et d’Adaptation aux Changements Climatiques en Afrique de 

l’Ouest qui a été élaboré en 2009. L’objectif stratégique de ce programme consiste à : 

« développer et renforcer les capacités de résilience et d’adaptation dans la sous-région 

pour faire face aux changements climatiques et aux phénomènes climatiques extrêmes ». 

Ainsi, à travers ce programme, il a été établi un diagnostic des risques climatiques et de la 

vulnérabilité des moyens de subsistance dans les différents secteurs (Wade et al., 2015). A 

cette initiative, peuvent toutefois être ajoutées d’autres comme : l’élaboration d’une 

politique sous régionale pour la réduction des risques en 2007 et la mise en œuvre d’un plan 

d’action pour la période 2010-2015. Ces différentes initiatives s’expliquent par le fait que la 

CEDEAO considère les problématiques liées au changement climatique comme des facteurs 

défavorables au développement de ses Etats.  

Initiatives de l’UEMOA 

Pour ce qui est de l’UEMOA, elle a adopté une politique commune d’amélioration de 

l’environnement dont les principales orientations stratégiques sont les suivantes : la lutte 

contre la désertification, la protection des ressources naturelles et de la biodiversité, 

                                                           
8
 Pour plus d’informations, voir : http://www.gcca.eu/fr/intra-acp/le-programme-climat-pour-le-

developpement-en-afrique 
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l’amélioration de l’environnement en milieu rural et urbain, l’exploitation des énergies 

renouvelables et la lutte contre l’érosion côtière (UEMOA, 2012). Ce constat fait dire à Wade 

et al. (2015) que : bien que la gestion des risques liés aux changements climatiques ne soient 

pas sa principale orientation, les actions et les investissements de l’UEMOA dans les 

différents secteurs de développement ou les espaces affectés par les changements 

climatiques traduisent des efforts dans la réduction de la vulnérabilité.  

Initiatives de la Banque Ouest-Africaine de Développement (BOAD) 

La BOAD est l’une des institutions financières au niveau sous régional qui appuie notamment 

les pays de l’UEMOA pour face aux changements climatiques. Cet engagement de la BOAD 

auprès des Etats de l’UEMOA sur la problématique des changements climatiques est traduit 

dans l’Axe  2 de son Plan stratégique 2015-2019 dans lequel la banque s’engage à : (i) 

soutenir la croissance inclusive, la sécurité alimentaire et le développement durable ; (ii) 

appuyer les Etats en vue d’une résilience aux chocs climatiques. De ce fait, la BOAD 

contribue également à promouvoir des projets d’atténuation et d’adaptation aux 

changements climatiques (Wade et al., 2015).   

 

6.4 Echelle nationale (pays de la CEDEAO)  
 

Au niveau national, les Etats de l’Afrique ont tous développé plusieurs initiatives dans le but 

de faire face aux défis posés par les changements climatiques et mieux gérer les risques qui 

en découlent. Les politiques, les programmes et les projets adoptés par les Etats au niveau 

national vont principalement dans le sens de la réduction de l’exposition, de l’augmentation 

de la résilience vis-à-vis des nouveaux risques, la réduction de la vulnérabilité (Wade et al., 

2015). La ratification de la CCNUCC par les Etats africains implique de leur part d’adopter un 

certain nombre de mesures relatives à : (i) l’atténuation, (ii) l’adaptation et (iii) la 

communication, l’information et la formation.  

En matière d’atténuation, on peut mentionner : 

 L’élaboration, dans certains pays, de plans de préparation à la REDD+ qui permettent 

recevoir des compensations financières dans les cas de maintien ou de 

développement de leurs peuplements forestiers. Il convient de noter que ce type de 
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programme ne fait pas toujours l’unanimité ; REDD+ est ainsi considérée par certains 

acteurs9 comme une menace pour l’agriculture paysanne pour les raisons suivantes : 

(i) elle rejette  la responsabilité de la déforestation et des émissions sur les pratiques 

agricoles paysannes ; (ii) elle bénéficie plus aux sociétés du marché de carbone, aux 

ONG internationales de conservation et aux pays industrialisés ; (iii) elle contribue à 

la fragilisation de la souveraineté alimentaire ; (iv) elle réduit également le pouvoir 

des communautés sur leurs territoires ; (v) elle favorise l’expansion de l’agriculture 

industrielle au détriment de l’agriculture paysanne. 

En matière d’adaptation, on peut mentionner : 

 La mise en place de Programme d’Action National d’Adaptation, qui consiste en un 

document identifiant les besoins les plus urgents et établissant les coûts financiers 

des projets d’adaptation choisis.  

En matière de communication, d’information et de formation, on peut mentionner : 

 L’élaboration de rapports périodiques indiquant les actions réalisées en vue de 

l’atteinte des objectifs fixés par la CCNUCC. Ces rapports appelés Communications 

nationales comprennent des informations relatives aux émissions de GES, aux 

vulnérabilités, aux moyens financiers et à la sensibilisation du public au changement 

climatique.  

 

Prenant l’exemple du Sénégal, on peut énumérer quelques initiatives (Wade et al., 2015) : 

- 2005 : Elaboration d’une Stratégie Nationale de Protection Sociale et gestion des 

risques dans le but de réduire l’impact des chocs menaçant directement la vie des 

populations et surtout les groupes les plus vulnérables. 

- 2006 : Renforcement du dispositif ci-dessus par l’élaboration d’un Plan d’Action 

National d’Adaptation aux changements climatiques (PANA) ayant permis 

l’identification des différents risques climatiques. 

- Suite à l’élaboration du PANA : mise en place d’un Comité National et des Comités 

Régionaux sur les Changements climatiques. 
                                                           
9
 Voir : http://wrm.org.uy/wp-content/uploads/2015/10/REDD+Peasants_FR.pdf 

http://wrm.org.uy/wp-content/uploads/2015/10/REDD+Peasants_FR.pdf
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- 2012 : Elaboration d’un document portant sur l’évaluation des besoins 

technologiques et les plans d’action technologiques aux fins d’adaptation aux effets 

du changement climatique. 

Afin de trouver des informations sur le changement climatique, il faut noter que chaque pays 

dispose d’un point focal pour la CCNUCC. Ces points focaux sont désignés au sein d’un 

service du Gouvernement, en général le Ministère en charge de l’Environnement. Leurs 

coordonnées dans un répertoire dont l’adresse est la suivante : 

http://maindb.unfccc.int/public/nfp.pl.  Mais, vu la transversalité du changement climatique, 

il existe également des sources gouvernementales dans d’autres ministères. Outre les 

sources gouvernementales, les OSC, les institutions de recherche et les institutions 

internationales constituent aussi des sources importantes et pertinentes d’informations.   

7. Liste pertinente des OSC, réseaux, Organisations 

Internationales, centres de recherche spécialisés sur les 

questions de justice climatique et d’adaptation au CC.  
 

Cette section s’appuie très largement sur un guide récent réalisé par l’UNESCO (2014) et 

destiné aux journalistes. Bien que non exhaustive, la liste identifie des OSC et des réseaux, 

des organisations internationales ainsi des centres de recherche spécialisés sur les questions 

relatives au changement climatique.  

 

7.1 OSC et Réseaux 
 

Les OSC et les réseaux intéressés au changement climatique mènent divers types d’activités 

comprenant : (i) la sensibilisation des communautés aux menaces existantes ; (ii) le soutien 

aux projets et actions d’adaptation ; (iii) l’émission d’alertes précoces avant l’avènement des 

catastrophes climatiques ; (iv) le soutien aux actions d’atténuation comme la plantation 

d’arbres le montage de projets d’énergies renouvelables (UNESCO, 2014).  

OSC & Réseaux  Site Web 

Advancing Capacity to Support Climate Change 
Adaptation  

http://acccaproject.org/accca/  

Africa Adapt  http://www.africa-adapt.net/ 

http://maindb.unfccc.int/public/nfp.pl
http://acccaproject.org/accca/
http://www.africa-adapt.net/
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Africa Adaptation Knowledge Network  http://www.aaknet.org/  

Africa Climate Exchange – Birdlife  http://www.africa-climate-exchange.org/ 

African Center for Research, Development and 
Climate Change  

www.freetocharities.org.uk/afredecc 

African Climate Change Research Centre  www.africanclimatecentre.org/ 

AfriCAN Climate  http://www.africanclimate.net/fr 

Association for Environmental Impact Assessment 
of Nigeria  

http://www.aeian.org/ 

Candlelight for Health, Education, and Environment 
(Somalie)  

http://candlelightsomal.org/ 

Carbon Tanzania  http://www.carbontanzania.com/ 

CIDSE  www.cidse.org 

Citizens for a Better Environment (Zambie)  www.cbezambia.org 

Climate Action Network – International  http://www.climatenetwork.org/ 

Climate Change and Urban Vulnerability in Africa  http://www.cluva.eu/ 

Climate Change Information Centre de CARE  http://www.careclimatechange.org/ 

Climate Change Forum - Ethiopia  www.climateethiopia.org 

Comité de coordination des peuples autochtones 
d’Afrique (IPACC)  

http://www.ipacc.org.za/fre/default.asp 

Eldis Climate Change Resource Guide  http://www.eldis.org/go/topics/resource-

guides/climate-change 

ENDA (Sénégal)  http://endatiersmonde.org/instit 

Excellent Development  www.excellentdevelopment.com 

Fair Climate Network Southern Africa  http://www.fairclimateafrica.com/ 

Forum for Environment (Éthiopie)  http://www.ffe-ethiopia.org/ 

Friends of Lake Victoria:  http://www.osienala.org/ 

Jeunes Volontaires pour l’Environnement 

Cameroun  

www.jvecameroun.blogspot.com 

Kenya Climate Justice Women Champions  www.kcjwc.org 

Namibia Nature Foundation:  http://www.nnf.org.na/ 

Niger Delta Development Initiative:  http://www.nddi.org/ 

Nigeria Climate Action Network  http://nigeriacan.org/web/ 

Nile Basin Initiative:  http://www.nilebasin.org/newsite/  

Pan-Africa Climate Justice Alliance  www.pacja.org 

Panos Institute Southern Africa (PSAf )  www.panos.org.zm 

Partenariat Média sur le changement climatique  http://climatechangemedia.ning.com 

Rwanda Environmental NGOs Forum  http://rengof.org/ 

Self Help Africa  http://www.selfhelpafrica.org 

SouthSouthNorth  www.southsouthnorth.org 

http://www.aaknet.org/
http://www.africa-climate-exchange.org/
http://www.freetocharities.org.uk/afredecc
http://www.africanclimatecentre.org/
http://www.africanclimate.net/fr
http://www.aeian.org/
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http://www.carbontanzania.com/
http://www.cidse.org/
http://www.cbezambia.org/
http://www.climatenetwork.org/
http://www.cluva.eu/
http://www.careclimatechange.org/
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Sudanese Environment Conservation Society http://www.secs.org.sd/ 

Tanzania Climate Change Alert and Resilience  www.tccar.co.tz 

The Accra Caucus for Forests and Climate Change   www.rainforestfoundationuk.org/Accra_Caucus 

The Africa Climate Change Resilience Alliance  http://community.eldis.org/accra/ 

The Red Cross / Red Crescent Climate Centre  http://www.climatecentre.org 

 

 

7.2 Organisation internationales 
 

Les organismes gouvernementaux et intergouvernementaux, ainsi que les bailleurs de fonds 

constituent aussi des sources importantes et fiables d’informations sur les différents aspects 

du changement en Afrique de l’ouest et dans le reste du monde. A titre d’exemple, chaque 

pays ayant ratifié la CCNUCC dispose d’un point focal national désigné au sein d’un service 

gouvernemental (en général le ministère de l’environnement) (UNESCO, 2014).  

  

Organisations internationales Site Web 

Centre africain pour la politique en matière de climat 
de la CEA  

www.uneca.org/fr/acpc 

Climate Risk Capacity Building de la SADC  http://www.sarva.org.za/sadc/index.php 

Commission de l’Union africaine  http://au.int/fr/contact 

Comité permanent inter-États de lutte contre la 
sécheresse dans le Sahel  

http://www.cilss.bf/ 

Commission du développement durable des Nations 
Unies  

http://www.un.org/fr/development/ 

Communauté économique des États de l’Afrique de 
l’Ouest – CEDEAO  

http://www.ecowas.int/?lang=fr 

Conférence ministérielle africaine sur l’environnement 
(CMAE)  

http://www.unep.org/roa/amcen/ 

Convention-cadre des Nations Unies sur les 
Changements climatiques  

http://www.unfccc.int 

Dispositif de formation à l’adaptation du PNUD  http://www.adaptationlearning.net/ 

Fonds pour l’adaptation  https://www.adaptation-fund.org/ 

Groupe de travail inter-agences des Nations Unies sur 
le changement climatique  

http://www.humanitarianinfo.org/ 

Organisation météorologique mondiale  http://www.wmo.int/pages/index_fr.html 

Organisation mondiale de la santé : « Protection of the 
Human Environment »  

http://www.who.int/peh/index.html 

Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et 
l’agriculture – FAO  

www.fao.org/climatechange/fr/ 

Programme d’adaptation en Afrique (PNUD)  http://www.undp-aap.org/?language=fr 

http://www.secs.org.sd/
http://www.tccar.co.tz/
http://www.rainforestfoundationuk.org/Accra_Caucus
http://community.eldis.org/accra/
http://www.climatecentre.org/
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http://www.cilss.bf/
http://www.un.org/fr/development/
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http://www.wmo.int/pages/index_fr.html
http://www.who.int/peh/index.html
http://www.fao.org/climatechange/fr/
http://www.undp-aap.org/?language=fr


 

 

29 

Programme Climat pour le développement en Afrique 
(ClimDev-Afrique)  

http://www.climdev-africa.org/ 

 

 

7.3 centre de recherches 
 

Actuellement, de nombreux chercheurs, universités, centres de recherches développent et 

conduisent des recherches sur les divers aspects du changement climatique en Afrique. 

Quelques centres et institutions sont listés ci-dessous. 

Centres et réseaux de recherche Site Web 

Africa Climate Change Fellowship Programme  http://www.accfp.org/ 

Africa Climate Change Resilience Alliance  http://community.eldis.org/accra/   

African Centre for Technology Studies  www.acts.or.ke/  

African Centre of Meteorological Applications for Development 
– ACMAD  

http://www.wamis.org/countries/acmad.php   

Assessments of Impacts and Adaptations to Climate Change – 
AIACC  

http://www.aiaccproject.org/ 

Association for Strengthening Agricultural Research in Eastern 
and Central Africa  

http://www.asareca.org/  

Bureau for Food and Agricultural Policy (Afrique du Sud)   http://www.bfap.co.za/  

CCAFS – Le Programme de recherches sur le changement 
climatique et la sécurité alimentaire du GCRAI  

www.ccafs.cgiar.org/fr 

Centre for Environmental Economics and Policy in Africa  http://www.ceepa.co.za/  

Centre for Environmental Resources and Hazards Research de 
l’Université de Jos  

www.unijos.edu.ng/ 

• Centre for International Earth Science Information Network  http://www.ciesin.columbia.edu 

Centre mondial d’agroforesterie – CIRAF  www.worldagroforestry.org 

Centre ouest-africain de service scientifique sur le changement 
climatique et l’utilisation adaptée des terres  

https://icg4wascal.icg.kfa-

juelich.de/?set_language=fr-fr 

Centre régional Agrhymet  http://www.agrhymet.ne 

Climate & Development Knowledge Network  http://cdkn.org/regions/africa/ 

Climate Change and African Political Stability  http://www.strausscenter.org/ccaps/ 

Climate Exchange Network for Africa   

Climate Prediction and Applications Centre de l’IGAD  http://www.icpac.net/ 

Climate Systems Analysis Group de l’Université du Cap  http://www.csag.uct.ac.za/  

CRDI – Programme Adaptation aux changements climatiques 
en Afrique  

www.idrc.ca/ccaa/ 

Eastern African Root Crops Research Network  www.iitaesarc.co.ug  

Energy Research Centre, Université du Cap  http://www.erc.uct.ac.za/ 

Ethiopian Institute for Biodiversity  http://www.ibc.gov.et 

http://www.climdev-africa.org/
http://www.accfp.org/
http://community.eldis.org/accra/
http://www.acts.or.ke/
http://www.wamis.org/countries/acmad.php
http://www.aiaccproject.org/
http://www.asareca.org/
http://www.bfap.co.za/
http://www.ccafs.cgiar.org/fr
http://www.ceepa.co.za/
http://www.unijos.edu.ng/
http://www.ciesin.columbia.edu/
http://www.worldagroforestry.org/
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https://icg4wascal.icg.kfa-juelich.de/?set_language=fr-fr
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http://www.icpac.net/
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Famine Early Warning Systems Network – FEWSNET  www.fews.net/fr   

Fondation africaine pour les technologies agricoles – AATF  www.aatf-africa.org/fr 

Food, Agriculture and Natural Resources Policy Analysis 
Network – FANRPAN  

http://www.fanrpan.org/ 

Forum pour la recherche agricole en Afrique  http://fr.fara-africa.org/ 

Global Change and Hydrological Centre  http://www.glowa.org/ 

Institut international du développement durable  www.iisd.org 

Institut international pour l’environnement et le 
développement  

www.iied.org/climate-change-group 

International Research Institute for Climate and Society  http://portal.iri.columbia.edu/ 

Kenya Forestry Research Institute  www.kefri.org 

Observatory of the Sahara and Sahel  http://www.oss-online.org/ 

Organisation météorologique mondiale  http://www.wmo.int/pages/index_fr.html 

Programme Eau, climat et développement pour l’Afrique  http://www.gwp.org/fr/WACDEP/ 

Recherche agronomique pour le développement  http://www.cirad.fr 

Réseau africain d’études des politiques africaines de 
technologie (ATPS)  

www.atpsnet.org/index.php?lang=2 

South African Environmental Observation Network  http://www.saeon.ac.za/  

Southern African Science Service Centre for Climate Change 
and Adaptive Land Management – SASSCAL  

www.sasscal.org/ 

Système mondial d’observation du climat  https://www.wmo.int/pages/index_fr.html 

The Ecosystems and Livelihoods Adaptation Network http://www.elanadapt.net/ 

 

8. Conclusion 
 

Le changement climatique occupe désormais une place majeure dans les différentes échelles 

de gouvernance allant du local au global. La prise en compte et la résolution des défis du 

changement climatique en Afrique, et en Afrique de l’Ouest en particulier, nécessitent une 

forte collaboration entre diverses catégories d’acteurs aux niveaux local, national, sous 

régional, continental et mondial. Les organisations de la société civile, les institutions de 

recherche, les gouvernements nationaux, et les instances de gouvernance et de coopération 

internationale en particulier doivent renforcer leurs rôles et responsabilités afin de bien 

répondre aux défis qui sont soulevés.  

Au-delà des défis actuels que pose le changement climatique en Afrique de l’Ouest, il sera 

nécessaire de développer et de renforcer certaines pistes de réflexion et de recherche dans 

les domaines suivants : (i) les stratégies pour une meilleure prise en compte du risque 

climatique et des migrations ; (ii) l’intérêt des systèmes d’assurance climatique dans le cadre 
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http://www.fanrpan.org/
http://fr.fara-africa.org/
http://www.glowa.org/
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http://portal.iri.columbia.edu/
http://www.kefri.org/
http://www.oss-online.org/
http://www.wmo.int/pages/index_fr.html
http://www.gwp.org/fr/WACDEP/
http://www.cirad.fr/
http://www.atpsnet.org/index.php?lang=2
http://www.saeon.ac.za/
http://www.sasscal.org/
https://www.wmo.int/pages/index_fr.html
http://www.elanadapt.net/
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de la réduction des risques et du renforcement des capacités de résilience ; (iii) l’intérêt des 

programmes de filets sociaux dans le cadre de réduction de la vulnérabilité des populations 

face au climat ; (iv) les mécanismes de financement innovants dans le cadre de l’appui aux 

initiatives locales d’adaptation. 
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