
                                         Problématique / Opportunités

En Afrique de l’ouest, les systèmes de production sont vulnérables et subissent régulière-
ment les effets négatifs des phénomènes de dégradation naturelle. Ces systèmes sont 
particulièrement vulnérables à la variabilité et au changement climatique dont les con-
séquences sont entre autres (i) la baisse de la disponibilité en eau ; (ii) la régression du 
potentiel de production ; (iii) l’installation de la vulnérabilité croissante des ménages. 

Des pratiques et mesures d’atténuation sont entreprises et mises en œuvre dans les pays 
de l’Afrique de l’Ouest par les communautés à travers des mécanismes et des stratégies 
d’adaptation endogènes, l’objectif étant à défaut de pouvoir prévenir certains phé-
nomènes, de limiter leurs effets négatifs sur les populations. Très souvent ces bonnes 
pratiques et initiatives locales sont soutenues par les organismes de l’Etat et les ONG/
Associations.
Le présent article a pour objet de contribuer à identifier, capitaliser et diffuser les meil-
leures connaissances locales en matière d’adaptation à la variabilité et au changement 
climatique. Il traite de l’ensemble des secteurs agro – sylvo – pastoraux importants qui 
ont été identifiés : Agriculture, Eau, Élevage, Forêts, etc. L’article fait le point des résultats 
d’investigation dans ces différents secteurs effectués par ENDA Energie-Environnement, 
Développement  dans le cadre du programme “Capacity Development for Adaptation to 
Climate Change and GHG Mitigation” C3D+1 . 
L’objectif visé par l’association est de présenter une capitalisation des expériences, des 
acquis endogènes en matière d’atténuation des effets du changement climatique par les 
communautés rurales. Ces résultats devraient servir à orienter et à améliorer les poli-
tiques de développement rural et d’adaptation au changement climatique dans les pays 
en fonction des possibilités de réplication des pratiques décrites. 

                  Initiation – Solutions – Leçons d’expérience

L’initiative de capitaliser les meilleures connaissances en matière d’atténuation des effets 
néfastes des changements climatiques fait l’objet de beaucoup d’attention de nos jours 
de la part de l’Etat et des partenaires techniques et financiers. En effet le Groupe d’experts 
intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) dans son Rapport de synthèse2

montre qu’en Afrique d’ici 2020, 75 à 250 millions de personnes devraient souffrir d’un 
stress hydrique accentué par les changements climatiques. Le rendement de l’agriculture 
pluviale pourrait chuter de 50% d’ici 2020 dans certains pays. La superficie des terres 
arides et semi-arides pourrait augmenter de 5 à 8 % d’ici 2080 selon plusieurs scénarios.  
Cette initiative est pertinente dans la mesure où plusieurs pratiques innovantes et per-
formantes en matière d’adaptation existent mais sont parfois méconnues des principaux 
acteurs impliqués d’où leur mauvaise valorisation et diffusion. 
L’article explore les différentes pratiques qui au regard de leurs performances, leur ac-
ceptabilité sociale et l’adaptation au contexte environnemental et local, peuvent être 
considérées comme de bonnes pratiques. Le travail a consisté à inventorier dans plus-
ieurs pays les meilleures connaissances qui contribuent directement à la réduction des 
effets des changements climatiques.

1- Le programme C3D+ est cofinancé par l’Union Européenne, la coopération pour le Développement Au-
trichienne et Suisse. Il est mené en collaboration United Nations Institut for Training and Research (UNITAR).

2- GIEC (2007) : Changements climatiques 2007, Rapport de synthèse. GIEC, Genève, Suisse,103 pages.
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Fig. 1: Trou à Poissons au Bénin                       

Fig. 2 : Demi-lune au Burkina Faso

Fig.3: Réhabilitation de la 

          mangrove en Gambie   

Fig. 4 : Diguette de re tenue d’eau   

            au Mali  



Le travail s’est fait à travers deux étapes à savoir (i) la collecte des informations secondaires, (ii) les investigations di-
rectes auprès des acteurs du monde rural. Les enquêteurs ont travaillé sur les expériences les plus pertinentes dans 
chaque pays et qui incluent surtout les pratiques endogènes facilement reproductibles. En termes pratiques, la phase 
d’investigation a été conduite en parallèle avec une concertation permanente avec les acteurs tout au long des investi-
gations. Pour chaque pratique les informations recherchées ont eu pour objet de renseigner au mieux les performances 
de la technologie sur 12 points à savoir (i) l’appellation de la connaissance, (ii) la zone géographique, (iii) les informa-
tions sur la pratique, (iv) les illustrations, (v) le lien de la pratique avec le changement climatique, (vi) la description de 
la pratique, (vii) la durabilité, (viii) les avantages et les performances, (ix) les contraintes, (x) les conseils importants pour 
la mise en œuvre de chaque connaissance, (xi) les possibilités de reproduction de technologies et (xii) les estimations 
des coûts des pratiques.

Les résultats des investigations ont permis de recenser de nombreuses connaissances locales dont 31 sont décrites 
comme pratiques pertinentes d’adaptation aux effets des changements climatiques. Le constat général est qu’elles 
concernent des domaines très variés. Mais il ressort surtout que beaucoup d’actions sont entreprises par la population 
dans les domaines de l’agriculture (52%), de l’environnement (23%), la gestion de l’eau (19%), et l’élevage (6%). Le 
recensement montre en effet que dans le domaine de l’aménagement et de la gestion des sols, au moins 12/31 tech-
nologies sont couramment utilisées par les producteurs pour améliorer leurs rendements. Ces pratiques sont de plus 
en plus intégrées dans les itinéraires agricoles avec l’aggravation du processus de la désertification et des changements 
climatiques. Les pratiques sont soit utilisées seules soit en association entre elles ou avec  d’autres.
La gestion de l’environnement est fortement présente dans les pratiques de lutte contre le phénomène de la dégradation 
et des changements climatiques. Les populations semblent s’être approprié la plupart d’entre elles et il ressort que leurs 
emplois sont de plus en plus systématiques dans les actions de production.
Le troisième domaine décrit concerne la gestion de l’eau. La question de la gestion de l’eau est importante parce 
qu’elle est en plus transversale à la production agricole et pastorale. Les pratiques relatives à la gestion de l’eau sont 
en plein essor. A cela s’ajoute l’engouement de plus en plus important pour les boulis et divers types de retenues d’eau 
pour lesquelles les populations sont généralement très motivées. De nombreuses autres pratiques sont en plein dével-
oppement pour accroître cette adaptabilité de la population vis-à-vis des ressources en eau. Il s’agit entre autre des 
systèmes d’irrigation, des impluviums, des pompes, des puits et des forages, etc.
Les leçons apprises montrent que ces pratiques bien qu’elles soient endogènes nécessitent un investissement. Ces expé-
riences endogènes contribuent efficacement à faire face à la variabilité et au changement climatique et au développe-
ment des localités où elles sont mises en œuvre. Elles constituent ainsi un moyen efficace pour lutter contre l’exode 
rural. L’implication des chercheurs, des agents des services techniques de l’Etat et de ceux des autres partenaires au 
développement dans la valorisation des initiatives locales bonnes pratiques constitue un atout pour l’amélioration des 
performances techniques de la pratique. Ainsi, elle est source de motivation et de confiance des communautés à la 
base pour relever les défis des variabilités climatiques. Même si la question de la propriété intellectuelle ne semble pas 
être une préoccupation des populations locales, elle mérite une certaine analyse dans le contexte de la mondialisation. 

          Conclusion et perspectives

Les investigations sur les pratiques locales d’adaptation aux effets des changements climatiques ont permis de s’apercevoir 
de la diversité des techniques disponibles dans pratiquement tous les domaines. Le domaine de l’agriculture, de l’eau 
et de l’environnement sont en nette avance par rapport aux autres. Mais le constat général, est que les pratiques iden-
tifiées sont des réponses immédiates aux contraintes que vivent les populations. Il n’y a pas encore à notre avis une 
véritable stratégie bâtie pour faire face aux changements climatiques. Les populations devraient donc surtout travailler 
à asseoir de véritables stratégies pour imaginer ce qui se passerait dans quelques années et quelles actions d’adaptation 
et d’anticipation il est opportun de mettre en place dès à présent. Cela permettrait de ne pas recourir à des actions 
ponctuelles pour faire face aux problèmes et de savoir quels types de productions s’adapteraient aux nouvelles condi-
tions : quels animaux doit-on élever, quelles variétés, quels systèmes culturaux, quels types de gestion ou quelles stra-
tégies de production, etc. doit-on  promouvoir. L’intégration des connaissances endogènes dans les plans et stratégies 
d’adaptation aux changements climatiques reste un défi dans la majorité des pays de l’Afrique de l’Ouest. De même 
les porteurs des pratiques locales ont du mal à s’exprimer face aux techniques modernes d’adaptation mises en avant 
par les décideurs malgré l’avantage des savoirs locaux en terme d’appropriation, d’investissement et de possibilité de 
réplication... C’est pourquoi il est important de mettre en place une plateforme d’échange entre porteurs de pratiques 
endogènes,  décideurs politique, chercheurs et acteurs au développement pour une meilleure prise en compte des con-
naissances locales dans les plans et stratégies d’adaptation pour un développement durable des communautés. 
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