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L’impact du changement climatique 
pose un problème majeur au dévelop-
pement durable, à la sécurité alimen-
taire et à la réduction de la pauvreté en 
Afrique. Cela tient en partie au fait que 
les changements climatiques qui se sont 
déjà produits et qui sont encore atten-
dus sont plus prononcés en Afrique que 
dans d’autres régions du monde. Cela 
tient aussi à l’importance économique 
et sociale de l’agriculture dans de nom-
breux pays africains. Or, déjà incapable 
d’assurer des moyens de subsistance 
durables à une population rurale crois-
sante, le secteur agricole de la majorité 
des pays sub-sahariens est encore moins 
en mesure d’assurer la sécurité alimen-
taire à l’échelle nationale. 

n Fortes chutes de la 
productivité agricole 

L’Organisation des Nations Unies 
pour l’alimentation et l’agriculture 
(FAO) classe les effets du changement 

climatique sur l’agriculture africaine 
en deux catégories – biophysiques et 
socioéconomiques. Les effets biophy-
siques incluent les changements dans 
les conditions de croissance des cultu-
res et dans la productivité animale dus 
à  l’élévation des températures et à la 
forte variabilité des précipitations. Au 
nombre des effets socioéconomiques 
figurent la chute des revenus tirés de 
l’agriculture, l’accroissement des ris-
ques et de la vulnérabilité de la popu-
lation rurale dû à la transformation de 
ses moyens d’existence culturels et éco-
nomiques, et le risque de voir des zones 
rurales s’enfoncer encore plus dans la 
pauvreté. Les systèmes prédominants 
de petites exploitations agricoles sont 
très sensibles aux changements et aux 
coups durs, par exemple aux mauvaises 
récoltes dues à la sécheresse ou à de for-
tes pluies. Au sud du Sahara, les zones 

rurales ont toujours connu des condi-
tions météorologiques parfois extrê-
mes, mais il est généralement admis que 
le changement climatique va entraîner 
une détérioration des conditions agrico-
les déjà difficiles dans de vastes parties 
de l’Afrique. Les membres du groupe 
d’experts intergouvernemental sur 
l’évolution du climat (Intergovernmen-
tal Panel on Climate Change) estiment 
que le changement climatique va, d’ici à 
2050, raccourcir d’environ 20 pour cent 
la période de végétation dans certaines 
parties d’Afrique de l’ouest et du sud. 
Sans l’application de mesures d’adap-
tation appropriées dans ces régions, les 
rendements céréaliers risquent de chu-
ter de 40 pour cent. De plus, la pression 
démographique exercée sur les terres 
pousse les activités agricoles vers des 
écosystèmes de plus en plus fragiles, ce 
qui accroît la pression exercée sur des 

Adapter l’agriculture africaine
au changement climatique
Le changement climatique est une des principales menaces qui pèsent sur le 
développement de l’Afrique rurale et à défaut de stratégies d’adaptation à grande 
échelle, le problème qu’il pose est insoluble. On sait qu’il existe des mesures 
appropriées de lutte contre le changement climatique, mais le financement 
international nécessaire à l’adaptation ne s’est pas matérialisé au rythme prévu, ce 
qui retarde de façon irresponsable la mise en œuvre de ces mesures d’adaptation. 

Les systèmes paysans traditionnels prévalant 
en Afrique réagissent de façon particulièrement 
sensible aux changements et aux chocs tels que 
ceux provoqués par de mauvaises récoltes du 
fait de conditions météorologiques extrêmes. 
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ressources naturelles déjà limitées. Les 
pauvres qui vivent dans ces zones rura-
les sont particulièrement exposés aux 
risques associés aux mauvaises récoltes 
et seront donc les plus durement tou-
chés par les conséquences du change-
ment climatique. 

n S’adapter à l’incertitude  

La Commission économique des 
Nations unies pour l’Afrique (UNECA) 
estime que l’Afrique produit moins de 
quatre pour cent des émissions mondia-
les de CO2. Parallèlement, le continent 
africain est très durement touché par 
les effets du changement climatique. 
Malgré l’incertitude qui règne encore 
sur les prévisions de l’impact précis du 
changement climatique au niveau local, 
on est généralement d’accord pour dire 
qu’en Afrique, les tendances régionales 
seront les suivantes : élévation des tem-
pératures, désertification, rareté de l’eau 
et fréquence accrue des phénomènes 
météorologiques extrêmes. Le secteur 
agricole africain doit donc s’adapter à 
l’incertitude et résoudre un problème 
à trois volets : il doit produire plus pour 
alimenter une population croissante ; il 
doit mieux s’adapter au changement 
climatique et, ce faisant, il ne doit pas 
lui-même contribuer à augmenter les 
émissions de gaz à effet de serre. Dans 
ce contexte, la FAO parle d’une « agri-
culture intelligente face au changement 
climatique », autrement dit de systèmes 
agricoles qui, à l’avenir, augmenteront 
leur productivité de manière dura-
ble, mais encore plus leur résistance 
aux changements climatiques tout en 
garantissant la réalisation des objectifs 
nationaux dans les domaines de la sécu-
rité alimentaire et du développement. 
La feuille de route adoptée lors d’une 
récente conférence sur l’agriculture, la 
sécurité alimentaire et le changement 
climatique organisée à La Haye, aux 
Pays-Bas, donne des exemples de mesu-
res d’adaptation efficaces et suggère des 
moyens de mieux coordonner diverses 
initiatives agricoles et climatiques inter-
nationales. 

De nombreux pays africains utili-
sent déjà le processus défini lors de la 
Convention cadre des Nations Unies sur 
le changement climatique (CCNUCC) 
et ont préparé des plans d’action natio-
naux pour l’adaptation au changement 
climatique (National Adaptation Pro-
grammes of Action – NAPA). Une récente 
comparaison de dix NAPA africains 
montre qu’une forte priorité est accor-
dée (du moins sur le papier) à l’adapta-
tion au changement climatique et à la 
réduction de la pauvreté en milieu rural. 
Ces plans mettent l’accent sur les mesu-
res particulières adaptées à chaque pays 
pour la sécurité alimentaire et la conser-
vation des ressources, mesures qui sont 
conçues pour aider les pauvres vivant en 
milieu rural à mieux s’adapter, sociale-
ment et économiquement, à la variabi-
lité accrue du climat (voir tableau à la 
page 56). Les pays de la région du Sahel 
et de l’Afrique australe ont déjà du adap-
ter leurs méthodes agricoles à l’aridité 
et la désertification des sols au cours des 
deux dernières décennies et ont acquis 
une expérience considérable dans l’ap-
plication de ces mesures d’adaptation 
(voir encadré). Toutefois, le rapport Cli-
mate-smart agriculture (une agriculture 
intelligente face au changement clima-

tique) de la FAO ainsi qu’une étude de 
la Fondation Heinrich Böll soulignent 
le manque d’intégration des politiques 
d’atténuation du changement climati-
que et d’adaptation à ce dernier dans 
le cadre politique général de nombreux 
pays en développement, et plus parti-
culièrement le manque de cohérence 
des politiques de sécurité alimentaire, 
agricoles et de développement.   

n Financement : trop peu et pas 
pour les bonnes raisons 

Depuis les négociations internatio-
nales sur le changement climatique qui 
ont eu lieu en 2009 dans la cadre de la 
conférence de Copenhague, Danemark, 
le monde a pris conscience de l’urgence 
d’aider l’Afrique – et les pays en déve-
loppement d’une manière générale – à 
s’adapter au changement climatique. 
Toutefois, les estimations financières 
varient considérablement, les coûts 
annuels d’adaptation, pour les pays en 
développement, se situant entre 30 et 
100 milliards de dollars US (USD). La 
question de savoir qui doit supporter 
quelle proportion de ces coûts, et si 
l’argent doit venir de sources publiques 

Expérience d’adaptation au Sahel

Grâce aux travaux qu’ils consacrent à la mise en œuvre de la Convention des Nations 
unies pour lutter contre la désertification (United Nations Convention to Combat De-
sertification – UNCCD) dans le cadre de plans nationaux de mise en œuvre, un certain 
nombre de pays africains, notamment dans le Sahel, ont déjà une vaste expérience 
des mesures d’adaptation au changement climatique. Ils savent que le changement 
climatique est un facteur clé de leur développement national. Une étude récente a 
comparé différents pays africains et a analysé leur niveau de préparation aux défis du 
changement climatique. Elle a notamment constaté que dans des conditions clima-
tiques similaires, différentes politiques nationales peuvent avoir une incidence sur la 
capacité de la population locale à s’adapter. Ainsi, le long de la frontière qui sépare le 
Niger du Nigeria, les programmes de reboisement appliqués par le Niger contreba-
lancent la perte de fertilité du sol et « reverdissent » des régions entières, alors que du 
côté nigérian de la frontière, où aucune politique de protection n’est mise en œuvre, 
la végétation est clairsemée et la capacité du sol à retenir l’eau est limitée. De simples 
mesures de gestion durable du sol et de l’eau, telles que la mise en place de cordons 
pierreux, le creusage de puits de plantation dans les systèmes agro-sylvicoles et la 
création de réservoirs de surface peuvent énormément accroître la productivité locale. 
Les programmes de développement rural ont obtenu des résultats bien documentés 
en appliquant ces mesures à plus grande échelle. De plus, la décentralisation politique 
a permis aux décideurs locaux de tirer parti de leur plus grande latitude décisionnelle 
pour mieux réagir, et plus vite, aux phénomènes climatiques locaux. 
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ou privées, est un des thèmes clés des 
négociations internationales sur le chan-
gement climatique. 

Les mécanismes de financement 
public et privé sont trop peu structu-
rés et les fonds disponibles sont insuf-
fisants. Si on tient compte de la totalité 
des fonds disponibles pour lutter contre 
le changement climatique, sur les 26,8 
milliards d’USD promis, environ 11 
milliards seulement ont été déboursés 
et 8 milliards ont été dépensés (voir le 
diagramme à la page 57). Huit pour 
cent seulement de cette somme ont 
été explicitement utilisés pour les mesu-
res d’adaptation. L’UNECA estime que 
jusqu’en 2009 moins de un pour cent 
des fonds déboursés destinés à lutter 
contre le changement climatique ont 
profité à l’Afrique sub-saharienne. 

Dans cette situation, les engage-
ments pris à Copenhague et prévoyant 
la fourniture immédiate d’une aide 
financière aux pays en développement 
les plus touchés ont été considérés 
comme une réussite. Il était également 
important que l’accord de Copenhague 
spécifie que de nouveaux fonds pour la 
lutte contre le changement climatique 
soient fournis en plus de l’aide officielle 
au développement (AOD) et que la moi-

tié des nouveaux fonds soient utilisés 
pour des mesures d’adaptation au chan-
gement climatique. Les fonds promis à 
Copenhague s’élevaient à 30 milliards 
d’USD annuellement pour la période de 
2010 à 2012 et à 100 milliards annuel-
lement jusqu’en 2020. 

Théoriquement, cet engagement per-
mettait aux pays africains de financer des 
mesures d’adaptation à court et moyen 
terme. En pratique, l’utilisation des fonds 
s’est heurtée aux mêmes problèmes que 
ceux qui ont affecté tous les fonds bila-
téraux et multilatéraux avant Copenha-
gue. Sur les fonds promis, pratiquement 
rien n’a été déboursé. De plus, l’enga-
gement à dépenser la moitié des fonds 
pour financer des mesures d’adaptation 
n’a pas, pour l’instant, été honoré. Par 
exemple, les États membres de l’UE et la 
Commission européenne, qui gère envi-
ron 64 pour cent des fonds promis par 
l’UE, ont décidé, en 2010, de consacrer 
63 pour cent des fonds à l’atténuation et 
seulement 37 pour cent à l’adaptation. 

Les insuffisances actuelles du finan-
cement de l’adaptation peuvent être 
résumées comme suit : 
1. Officiellement, s’il a été pris note de 

l’accord de Copenhague, ce der-
nier n’a pas la force exécutoire d’un 

accord adopté par une conférence 
des parties des Nations unies sur les 
changements climatiques. 

2. Les fonds promis pour l’instant ne 
couvrent pas les coûts d’adaptation 
futurs estimatifs des pays en dévelop-
pement ; les engagements souscrits 
volontairement par les pays indus-
trialisés n’ont, à ce jour, pas été hono-
rés. 

3. La majeure partie des fonds promis 
est affecté au financement de projets 
visant à atténuer les effets du chan-
gement climatique car les méca-
nismes existants de financement 
n’offrent pas encore suffisamment 
d’opportunités de financer des pro-
jets d’adaptation de l’agriculture au 
changement climatique. 

4. Seule, une faible proportion des 
fonds promis bénéficie au continent 
africain. 

5. Les mécanismes existants de finance-
ment liés au changement climatique 
sont socialement déséquilibrés et 
ignorent la dimension de genre. La 
mise en œuvre des projets d’adap-
tation agricole en Afrique doit être 
particulièrement à l’écoute des exi-
gences sociales et d’égalité entre les 
hommes et les femmes afin de répon-
dre aux besoins des groupes les plus 
vulnérables. 

Techniques/agro-écologiques Agro-politiques Sociopolitiques Institutionnelles
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n Étude nationale et vulgarisation 
concernant la mise en œuvre multisec-
torielle des mesures d’adaptation et 
des décisions face aux incertitudes  

n Extension de la recherche météorologi-
que et de la vulgarisation 

n Amélioration de l’accès du public 
aux informations météorologiques et 
climatiques 

n Investissement dans des systèmes 
d’alerte précoce

n Extension des zones de conservation 

n Investissement dans l’infra-
structure de commercialisa-
tion rurale (routes, marchés, 
systèmes d’information sur 
les marches) 

n Extension des systèmes de 
vulgarisation agricole au 
savoir-faire climatique 

n Investissement dans des 
réserves alimentaires straté-
giques et dans les technolo-
gies post-récolte  

n Extension des services de santé 
publics 

n Investissement public dans l’éduca-
tion en milieu rural, surtout pour les 
femmes et les filles 

n Extension des systèmes de sécurité 
sociale 

n Mesures de bonne gouver-
nance et de lutte contre 
la corruption concernant 
l’administration des fonds 
d’adaptation internationaux 

n Décentralisation visant à 
renforcer les capacités locales 
d’adaptation et de décisions 

n Mise en œuvre des plans 
d’action nationaux pour 
l’adaptation au changement 
climatique (NAPA) 
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n n Élevage de variétés adaptées 

n Gestion durable de l’eau 
n Extension des terres irriguées 
n Préservation de la fertilité du sol et de 

ses capacités de stockage de l’eau 
n Mesures de lutte contre l’érosion 
n Gestion durable des terres 
n Systèmes agro-sylvicoles et reboise-

ment 
n Compostage des matières organiques 
n Récupération de l’eau de pluie

n Décentralisation de la pro-
tection post-récolte

n Extension des services de 
financement agricole 

n Adoption de systèmes 
d’assurance ruraux (par ex. 
assurance-récolte basée sur 
les conditions météorologi-
ques) 

n Aide à la création d’un capital 
social au niveau local, par ex. en 
encourageant les services sociaux ou 
écologiques 

n Extension des systèmes de sécurité 
sociale aux groupes de population 
les plus vulnérables 

n Investissement dans l’éducation, 
notamment pour les femmes, et en 
ce qui concerne les questions d’agri-
culture et d’écologie climatique 

n Participation de la commu-
nauté à la mise en œuvre 
des plans d’action nationaux 
pour l’adaptation au change-
ment climatique (NAPA)

n Décentralisation des systèmes 
de gestion des catastrophes 

n Participation à la protection 
des ressources au niveau 
communautaire 

Mesures d’adaptation au changement climatique pour les zones rurales d’Afrique

Source : travaux des auteurs basés sur les NAPA de pays africains 



Rural 21 – 02/2011 57

Plate-forme internationale

n Cancun : des progrès, mais il 
faut examiner les problèmes 
dans le détail 

Après les résultats décevants de 
Copenhague et les trois sommets 
intermédiaires de Bonn/Allemagne et 
Tianjin/Chine, le bilan global des négo-
ciations de Cancun sur le changement 
climatique a été étonnamment positif 
– du moins en ce qui concerne certains 
aspects du régime international applica-
ble au climat, y compris le financement 
des mesures d’adaptation au change-
ment climatique. Peu de progrès ont 
été réalisés pour corriger les insuffisan-
ces de l’initiative de financement à mise 
en œuvre rapide. Par contre, certaines 
parties de l’accord de Copenhague 
ont été officiellement transformées en 
protocoles contraignants des Nations 
unies. En particulier, le mécanisme de 
financement à moyen terme, y compris 
des mesures d’adaptation, a été adopté 
(100 milliards d’USD par an pour les 
pays en développement pour la période 
2012–2020). Même si les mécanismes 
directeurs de ce fonds pour le climat doi-
vent encore être négociés, au moins le 
sommet de Cancun aura-t-il fourni une 
feuille de route permettant d’obtenir 
ce résultat avec une participation égale 
des pays en développement et des pays 
développés. 

n Que faut-il faire ?

Pour évoluer vers un financement 
plus fiable de l’adaptation de l’agri-
culture africaine au changement cli-
matique, les mesures suivantes sont 
nécessaires : 

Assurer un soutien immédiat à 
l’adaptation de l’agriculture africaine. 
L’incertitude qui continue de planer 
quant à l’impact du changement cli-
matique au niveau local ne doit pas 
pousser la communauté internatio-
nale à l’inactivité en attendant que les 
calculs concernant le changement cli-
matique soient affinés ou que la « nou-
velle révolution verte » promise par les 

chercheurs débouche sur une percée 
importante en matière de sélection 
végétale. Même dans des conditions 
favorables, il faut au moins dix ans pour 
que les petites exploitations agricoles 
très nombreuses en Afrique adoptent 
de telles innovations. Jusqu’à ce que 
ces solutions intelligentes sur le plan 
climatique prennent racine, les pays 
africains doivent s’efforcer de tirer parti 
de l’expérience nationale et régionale 
pour adapter leurs modes d’exploita-
tion agricole (voir tableau). En Afrique, 
les NAPA des pays en développement 
sont disponibles et doivent être immé-
diatement cofinancés par les pays qui 
sont d’importants producteurs de gaz 
à effet de serre pour favoriser la sécurité 
alimentaire et la réduction de la pau-
vreté en Afrique rurale face au change-
ment climatique. 

Améliorer l’équilibre entre atténua-
tion et adaptation. Lors de la Confé-
rence de La Haye sur l’agriculture, la 
sécurité alimentaire et le changement 
climatique, en novembre 2010, la FAO 
a estimé que le déficit de financement 
de l’accord de Copenhague (à suppo-
ser que tous les engagements bilatéraux 
et multilatéraux soient honorés) pour 
soutenir les pays en développement 
était d’environ 40 pour cent pour l’at-
ténuation et de plus de 95 pour cent 
pour l’adaptation. Si on veut efficace-
ment aider l’Afrique à adapter son agri-
culture au changement climatique, ce 
déséquilibre entre atténuation et adap-
tation doit être redressé. Alors que les 
parties prenantes se font concurrence 

avec des projets d’atténuation interna-
tionalement prestigieux et souvent très 
techniques, les mesures d’adaptation 
agricole risquent d’être encore moins 
prioritaires que dans le cadre des actuels 
mécanismes internationaux de finance-
ment de la lutte contre le changement 
climatique. 

Obtenir des engagements fermes 
pour l’adaptation. Un pacte mondial 
pour sauver le climat doit être assorti 
d’un accord garantissant un soutien 
financier international pour les activi-
tés d’atténuation et d’adaptation dans 
le Sud. Le financement des mesures 
d’adaptation ne peut plus se maté-
rialiser de manière non transparente, 
souvent sur une base de volontariat. 
Les pays en développement ont besoin 
d’un mécanisme financier juridique-
ment contraignant, fiable et facilement 
accessible, pouvant prendre en compte 
des projets de petite envergure en Afri-
que rurale – et pas seulement des projets 
d’atténuation à grande échelle.

Ce qui fait défaut, dans le débat sur 
le financement de la lutte contre le 
changement climatique, c’est un cadre 
normatif. Alors qu’il existe un besoin 
urgent d’accroissement du finance-
ment privé, c’est aux États signataires 
de la CCNUCC de garantir le respect 
des droits de l’homme, du droit interna-
tional de l’environnement et des appro-
ches démocratiques, ainsi que celui des 
critères fondamentaux de mobilisation, 
de gouvernance et de débours de fonds 
publics pour le climat.

Flux de trésorerie de tous les fonds internationaux pour le climat financés par  
le secteur public (jusqu’en décembre 2010)
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Source : www.climatefundsupdate.org (18/12/2010)


