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ÉDITORIAL

Gi�y Narh

Présidente  
d’Inter-réseaux Développement rural 

Alexandra Quet-Viéville

Responsable  
de la revue Grain de sel

L’environnement à l’intersection  
des enjeux climatiques, agricoles et humains

L a publication du présent numéro de Grain de Sel coïncide avec la tenue de deux événements majeurs de la gouvernance inter-
nationale de l’environnement, la COP27 concernant le climat et la COP 15 concernant la biodiversité. La COP27 qui s’est déroulée 
en novembre 2022 en Égypte a consacré la victoire des pays les plus vulnérables en matière de justice climatique, après trente 

ans de combat pour faire reconnaître aux pays riches la responsabilité qu’ils portent, de par leur trajectoire de développement, dans le 
changement climatique.

En effet, les négociations entre parties prenantes ont abouti à la décision de la création d’un fonds dédié aux “pertes et préjudices”, 
censé dédommager les pays du Sud des dégâts irréversibles dus au changement climatique, et auxquels l’adaptation ne peut déjà plus 
répondre. Jusqu’ici, les financements climatiques ne se sont consacrés qu’aux efforts d’atténuation, visant à réduire les émissions de 
CO2, et aux efforts d’adaptation, c’est-à-dire des mesures et des stratégies visant à limiter les effets du changement climatique, voire à 
saisir les opportunités offertes par celui-ci. La création de ce fonds en 2022 constitue en soi une victoire : déjà à la Conférence des Na-
tions Unies de Rio en 1992, le principe des “responsabilités communes mais différenciées” était officiellement proclamé. Depuis lors, les 
négociations internationales en matière climatique ont globalement échoué à prendre à bras-le-corps les enjeux d’équité, de justice et 
les inégalités Nord-Sud qui traversent la lutte contre le changement climatique. En cela, la COP27 marque une avancée majeure.

Mais le défi reste la tenue par les pays développés de leurs engagements, quand on sait que les sommes nécessaires s’annoncent as-
tronomiques : de 290 et 580 milliards de dollars par an dans les pays en développement d’ici à 2030, et jusqu’à 1 700 milliards en 2050. 
Or, les engagements financiers déjà pris, 100 milliards annuels mobilisés dès 2020, ne sont pas tenus.

Ce numéro double intervient dans un contexte où l’Afrique fait face à des enjeux climatiques et environnementaux à la fois urgents et 
prioritaires : récurrence d’évènements climatiques extrêmes, dégradation accélérée des terres, concurrence accrue pour les ressources 
naturelles et le foncier, baisse des rendements agricoles et insécurité alimentaire, érosion côtière, migrations climatiques, risques sa-
nitaires et insécurité croissante. Par ce dossier qui repose sur des approches interdisciplinaires, nous avons voulu rappeler que l’agri-
culture se trouve à l’interface des défis et des solutions et, par-là, tenter d’illustrer les liens complexes qui unissent environnement 
et agriculture en Afrique de l’Ouest. Ce numéro collaboratif met en avant des analyses, des expériences et des témoignages d’acteurs 
investis dans la recherche de réponses à ces enjeux : anthropologues et sociologues, agronomes, militant.e.s écologistes, organisation 
pastorale régionale, chercheur.e.s, bailleurs de fonds, techniciens du développement, acteurs institutionnels.

En quoi ces liens sont-ils problématiques ? De quels décalages de perceptions et de visions souffrent les notions de nature et d’environ-
nement ? Comment ceux-ci se traduisent-ils dans la gouvernance mondiale de l’environnement et quelles controverses suscitent-ils ? 
Un développement agricole conciliant revenus agricoles satisfaisants, sécurité alimentaire et maintien des équilibres écologiques est-il 
possible et à quelles conditions ?  Comment ces enjeux sont-ils appropriés sur le terrain et de quels leviers disposent les producteurs et 
productrices en Afrique de l’Ouest ? Quels sont les défis émergents au regard des évolutions du contexte et comment ces défis sont-ils 
pris en main par les acteurs ? Aux enjeux d’une meilleure gouvernance et à la question des financements s’agrège la nécessité de mieux 
valoriser les pratiques paysannes et de mieux les articuler aux opportunités offertes par la recherche agricole.
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Accord de Paris :  
Adopté en 2015 à Paris lors de la 21e 
Conférence des Parties (COP), il entre en 

principal est de “Maintenir l’augmentation 
de la température moyenne mondiale bien 
en dessous de 2°C par rapport aux niveaux 
préindustriels et de poursuivre les efforts 
pour limiter l’augmentation de la  
température à 1,5°C au-dessus des niveaux 
préindustriels”. En outre, l’accord vise à 
renforcer la capacité des pays à faire face 

Adaptation : 

-

leurs effets néfastes ou d’exploiter leurs 

des mesures disponibles et appropriées 
pour aborder l’adaptation comprennent  

classées comme structurelles, institution-

Agro-biodiversité : 
C’est la variété et la variabilité de la faune, 

directement ou indirectement pour 

évoluent dans leur composition et leur 
productivité en fonction de facteurs 

 

Agroécologie :  
-

Au-delà de leur diversité, elles ont en 
-

mouvement social.

Agroforesterie :  
 

 

-
tiennent la production en vue d’accroître 

environnementaux pour les utilisateurs  
des terres.

Anthropocène :  
 

e  

débuté selon eux avec la révolution 

activités) comme principal facteur de 

Atténuation :  
Ensemble des interventions humaines 

activités humaines ou d’améliorer les 

de serre.

Changements climatiques :  
Variations des températures et des 

e

elles résultent principalement de l’activité 
humaine, notamment de l’utilisation des 

Contributions déterminées  
au niveau national (CDN) :  
Elles incarnent les efforts déployés par 

nationales et s’adapter aux effets du 

de la Convention cadre des Nations Unies 

cadre de l’Accord de Paris. Ces plans 

Cosmogonie :  

monde”, c’est-à-dire de l’ensemble des 

sa compréhension de l’univers en fonction 

particularités. 

Convention-Cadre des Nations unies 
sur les changements climatiques 
(CCNUCC) :  
La CCNUCC est adoptée lors du Sommet de 

est “la stabilisation des concentrations de 

Convention sont poursuivies et mises en 
œuvre par deux traités : le Protocole de 

Écologie :  

ensemble de courants appelant à une prise 

 

sciences humaines et sociales.

Ontologies :  

sociétés, ces différentes visions du monde 
-

ments existant entre l’humain et le non 

LEXIQUE
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REPÈRES

Environnement et agriculture, meilleurs ennemis ?

Climat
Une augmentation de la température 1,5 fois supérieure 
qu’au niveau mondial depuis l’époque préindustrielle.

Recrudescence des événements météorologiques violents, 

des pluies, vents violents, augmentation des épisodes de 
sécheresse. 

Migrations climatiques
pourraient être contraintes à migrer à l’ intérieur de 
leur pays en Afrique de l’Ouest.

Santé 
Augmentation des risques de mal-
nutrition, de maladies diarrhéiques 
(choléra), de maladies transmises 
par des moustiques (paludisme, 
dengue), risque de mortalité liée à 
la chaleur 6 à 9 fois plus élevé (que 
la moyenne de 1950 à 2005) avec un 

Biodiversité
-

sées et n’existant que dans un seul 
-

cées de disparition, soit 850 espèces 
animales et végétales.

Forêt
Selon la FAO, sur la période 2010-2020, le continent 
africain a enregistré le taux annuel de perte forestière 

protégées en 2020.

Économie
Selon la Banque africaine de développement, l’ impact 
du changement climatique sur le continent pourrait 

.

Agriculture
D’ici 2030, des prévisions inquié-
tantes pour les rendements :

D’ ici 2050, une réduction globale 
du rendement moyen :

personnes en insécurité alimen-
taire et nutritionnelle sévère.

Ressource en eau
Diminution des débits des 

d’ ici 2050.
Diminution de la recharge 
des eaux souterraines au 
niveau des zones côtières 

et 2050 (respectivement).

Érosion côtière
Les zones côtières de la région 
accueillent environ 1/3 de sa 

soumis à une érosion moyenne 
de 1,8 mètre par an. Au-delà de 
l’érosion, la dégradation des 
zones côtières est aussi due aux 
inondations croissantes, à la 
pollution de l’eau et de l’air.

Les changements climatiques en Afrique de l’Ouest, 
des impacts humains, environnementaux et économiques
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          Climat

de serre à l'échelle mondiale
• Un accroissement des surfaces 
cultivées au détriment des savanes, 

carbone dans les sols et la biomasse 

potentiel d’atténuation et d’adaptation.

                 Désertification

des sols
• Épuisement des ressources en eau

-

des sols.

              Biodiversité

l’extension des surfaces cultivées, 
la surexploitation des ressources et 
un recours croissant aux pesticides 

-
sité cultivée

successions de cultures permettant la 
réduction de l’utilisation des produits 
phytosanitaires
• Utilisation de semences adaptées au 
milieu 
• Valorisation des savoirs paysans.

Pays Secteurs 
prioritaires

Prise en compte 
de l’UTCATF dans les 

scénarios d’émissions
Période d’engagement

2021-2030

2015-2030

Non applicable 2025-2030

2016-2030

2021-2025

2010-2030

2016-2030

2020-2030

2015-2030

2015-2030

2020-2030

2015-2030

2015-2030

2016-2034

Non applicable 2020-2049

2010-2030

2020-2030

Secteurs Prioritaires

Quels secteurs prioritaires 
dans les cadres d’engagements climat des pays ouest-africains ?

Agriculture, problème ou solution ?  Tout dépend du modèle !

CDN : Contributions 
déterminées 
au niveau national

AFOLU :
foresterie et autres 

UTCATF : Utilisation 

d'affectation des terres 
et foresterie
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Grain de sel (GDS) : Le dualisme 
occidental opposant Nature et Culture 
est loin d’être universel mais a 

environnementale mondiale actuelle. 
Qu’en est-il en Afrique de ces relations 

Augustin Go (AG) : Ce dualisme sous-
tend une certaine conception du monde et 
de la science. Il repose sur une distinction 
entre une nature donnée comme extérieure 
à nous et une culture présentée comme rele-
vant d’une production sociale complexe. Les 

l’universalité de cette distinction et évalué 

à s’y inscrire. Ils ont dû se rendre à l’évidence 

-

de cette opposition à Philippe Descola. Son 

invite à ne pas séparer la nature du domaine 

Damien Deville (DD) : Les travaux de 

dernier, propre aux sociétés occidentales, 
est à la base de la dichotomie Nature-
Culture. L’histoire du naturalisme est pro-

l’on a tendance à penser. Certains auteurs le 

-

de l’homme à son milieu : par exemple les 

-

métissent, s’hybrident en permanence. On 

AG : 
de l’Ouest traditionnelle entretient un autre 

-
santes. Il y a un continuum avec le non 
humain, celui-ci étant considéré comme 

valeurs morales et spirituelles sont attri-

-
tuel. Cela peut se traduire par une interdic-

mal. Le lion, pour épouser une princesse, se 

l’un des descendants. Ces histoires et ces 
symboles créent des alliances et permettent 

-

DD :

telle ou telle société, les hybridations étant 

“Il était invité aux quatre 
coins de l’empire Mossi
pour ramener la pluie 
par des mots…”

Quels rapports entretiennent les sociétés africaines 
avec la nature et l’environnement ? Dans cet entretien 
croisé, Augustin Go, doctorant en droit et Damien Deville, 
anthropologue, déba�ent de l’importance des 
représentations, savoirs et traditions qui les façonnent. 
Un plaidoyer en faveur d’un dialogue interculturel 
renforcé et d’un changement de paradigme 
dans la gouvernance environnementale.

En Afrique de l’Ouest, 

des valeurs morales

et spiritueLLes 

sont aTTribuées à 

l’enviroNNement

YacYacYacYacacYacYacYaYaY ouboooouboubbou a SSSSSawaawaawaawaaa dogddogdogdogo,oooo , f, ff f, ffaisaisaisa eureeueureeu dedededed nnunuuunuagegegegeg , a, a, plpllp antntttnttttté dé dé déé déé dddes es essesesseees arbarbarbarbarbarbarba bresresresesresresrrer   

CADRAGE
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-

Nations Unies pour l’environnement depuis 
2020) en est une belle illustration. Dans 

les villes, mais lui va rester et se mettre à 

comment mais en réconciliant trois types de 

savoirs traditionnels ouest-africains plu-

de l’empire Mossi pour ramener la pluie 
par des mots, des incantations, des dialo-

issu du naturalisme. Il a réhabilité des tech-

nouvelles alliances avec les termites pour 

savoirs tient à son éducation : il n’a pas été 

-
mins de l’ islam. Au départ il avait choisi de 
planter des céréales. C’est un conte diffusé 

des arbres. Il lui aurait conseillé d’en planter 

arbres “sont armés de patience.”

-

fonctionnent les vents, les sols, mais aussi 

c’est en écoutant ces différentes histoires 

peut en donner le meilleur.

 
a-t-il eu sur la transmission  

 

DD : 
institutionnaliser la dualité Nature-Culture 
en Europe, et l’a ensuite imposée à d’autres 

humains de leur propre milieu, des savoirs, 

cette dualité a entraîné une réelle uniformi-

-

communauté s’est retrouvée dans les bidon-

AG : La colonisation est une imposition 
de valeurs mais aussi une transmission, au 

-

antérieurs en transformant les commu-
nautés et populations en prédateurs de la 

-
nement sont transmis au sein de familles 

-

chasseurs se donnent traditionnellement 
pour mission de prélever des ressources 

ils le font pour des chasses de loisir rému-
nérées ou pour le commerce de la viande 
brousse, l’entrée dans l’économie de mar-
ché induit aussi cette évolution.

 
 

sur l’appropriation des enjeux  

AG : 

non-prise en compte des valeurs cultu-

entre les cultures pour la préservation de 
-

essentiel. Que ce soit les États, les ONG, les 

-
-

vironnement. C’est la clé de l’appropriation 
-

résistance.

DD : Il y a une forme de déconnexion entre 

aime bien les recettes toutes faites, les 

-

-
sentation des territoires, pour y remettre de 

souhaitable. Il faut remettre en représenta-

 

AG : 
à partir d’analyses biaisées. Quand on 

-
tribue aux populations locales sans avoir 
étudié précisément leurs modes d’utili-

sociétés cohabitent avec la nature sans la 
-

ser sérieusement aux communautés. La ver-

Par exemple le droit de l’environnement, 
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contextes, le droit doit aussi s’appuyer sur 

DD : 
réussir à penser localement, à l’échelle du 

serait celui de la relation à l’autre, au vivant. 
Il faut faire de la diversité une nouvelle 

-
-
-

par exemple crée à ses pieds un microclimat 

pour d’autres. La transformation n’est pas 

d’autres encore améliorent l’environnement.

non pas se demander si on doit l’aban-

ne pourra pas tisser de nouveaux rapports 
avec le vivant sans mettre au centre des 

proches. Les deux extrémités de la vie se 
saisissent à l’échelle de l’expérience et de 
l’espace vécus. Cela invite à une démarche 

ou encore dans les Cévennes. Il faut compo-

en donnant du pouvoir d’action aux lieux et 

-

décentralisés. 

Propos recueillis par Alexandra Quet-Viéville

EN SAVOIR PLUS :    

Philippe Descola, Par-delà nature et culture, Gallimard, 2005

L’homme qui arrêta le désert, Tana éditions, 2022

Augustin Go

Doctorant en droit (Université Thomas Sankara 
et Université de Séville) sur la souveraineté 
permanente sur les ressources naturelles ; 

Expert indépendant en cohésion sociale 
et gouvernance

Damien Deville

Géographe et Anthropologue, 
Chercheur associé à l’Université 

Catholique de l’Ouest

potpotpotpotpotpp entententententne ialialialaialialallitéitéitéitéitéitét s,s,s,ss,s et et et et et etet desdesdesdesdddesdese rererereerelatlatatttttionionionionionionii s qs qs qs qs qs s queueuueueue leslesleslessleses popopopoopopopulpulpulpulpulpulpup atiatiatiatiatiatitionsonsonsonsonsonsons enenenenenentretretrereretretretr tietietietietiennennennennennennnent nt ntnt ntntt n aveaveaveaveaveveavevvec lc lc lc lc lc c lleureureureueueureueur eneneneneneene virvirvirvirvirvirvirvirv onnonnonnonnonnonnonnon emeemeemeemeememeeme nt.nt.nt.nt.nt.nttnt

CADRAGE
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CADRAGE

Cultures africaines et conservation 
de l’environnement : l’exemple ivoirien
Dans les sociétés africaines précoloniales, la gestion de l’environnement et du milieu de vie 
est structurée autour de normes hiérarchisées qui régulent l’organisation et le fonctionne-
ment des communautés avec les éléments de la nature comme les terres, les eaux, les forêts. 
Ce�e gestion environnementale a évolué de la période précoloniale à nos jours, provoquant 
tantôt hybridation, désacralisation et confusion. Cet article plaide en faveur d’une remise au 
centre des décisions de politiques agricoles des valeurs écologiques locales.

Dtermes de nature et de culture sont 
interconnectés. Ils expriment à la fois la réali-
té des vivants et des non vivants (aïeux) et le 

1”. 

sont mises en place dans les sociétés tradi-
tionnelles voire actuelles pour encadrer ces 
relations.

la période précoloniale ou au début de la 
colonisation, avant l’arrivée des cultures des-
tinées aux industries des colons (coton, hé-

-
-

-
-

consommation familiale et à l’économie do-

Le sacré au cœur de la gestion 
des ressources
De plus, des terres sont sacralisées. Si la tra-

y retrouve certains invariants culturels. Le sa-
cré est au centre de ces codes et des normes 

-
coles ou toute autre activité humaine. Ain-

manifeste par des rites et des interdictions 

-

-
crées sont par exemple à la fois des espaces 
de socialisation et de préservation environ-

Ils sont craints par les initiés et les non-ini-
-

conscience collective. Ainsi, les animaux, les 

espaces sont interdites de consommation par 
la population sous peine de subir des malé-

ces interdictions sont respectées à la lettre, 
cela favorise le bonheur, la bonne récolte et 
autres. Une violation de ces interdits consti-
tue une offense à la coutume, voire aux aïeux, 

l’excommunication, et parfois la mort.
-

-
-

considérés comme des totems.

Une synergie entre la population 
et son environnement

naturelles permet la préservation de la di-

diversité du relief, du climat, de l’air (moins 
de pollution du cadre de vie) et  conso-

-

1 Mot arabe communément usité par les populations africaines islamisées.

CADRAGE
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risseurs et des tradipraticiens. Les périodes 
coloniales et post-coloniales vont cependant 

-
mentaliste. 

L’avènement de la politique  
développementaliste

et du milieu de vie est mise à mal avec la 
-

-
ropéennes : exploitation des bois, plantations 

-

Des petits planteurs sont incités et contraints 
de “mettre en valeur” leurs terres pour four-

son accession à l’ indépendance. 

Le colonisateur, et à sa suite l’État indépen-

des ressources naturelles en s’appuyant sur 

sans maître” en latin. En effet, ce statut a per-
-

la terre, conditionnée par la mise en valeur 
productive de ces espaces). Ainsi, débuteront 

-

basée sur l’exploitation raisonnable des res-

sources disponibles. D’autre part, l’option 
d’une économie de plantation basée sur la 

réservées. 

Des impacts nuisibles

des droits coutumiers en droit positif et la 
marchandisation de la terre ont donc eu 
des effets inattendus en milieu rural. Elles 
ont brisé le lien intime des paysans et des 
communautés avec leur milieu de vie. L’ in-

confusions s’expriment dans les contrats 
locaux communément appelés “petits pa-

-

bois, mais non du foncier. On peut entendre 

-
sion des termes contractuels ont été et sont 

-
ciales entre détenteurs de droits coutumiers 

En vue de trouver une solution durable, la 

-
nable des terres par le truchement de la Loi 

-
sans à la recherche de terres fertiles pour la 
culture de cacao. Tous ces processus et ac-

désacralisation des us et coutumes en lien 
avec la conservation environnementale et 

-

pour l’environnement et le développement 
durable. Pour renouveler l’approche de la 
conservation environnementale avec l’apport 

tenir compte des aspirations des communau-
tés vivant autour et au sein de cet environne-

-

structurent leurs rapports à l’environnement, 

humains et la nature. Cette interaction dé-
termine la destinée et la survie de l’humain 
sur terre, et se doit d’associer leurs aspira-
tions, leurs croyances et leurs savoirs. Ainsi, 
des cadres de collaboration pourront servir 

devront prendre en compte dans le cadre des 
-

chants ou les coutumiers et d’autres forces 

femmes. 

2

Oscar Toukpo

oscartoukpo@gmail.com
Sociologue, post-doctorant au Centre  

d’Études et de Recherches Administratives,  
Politiques et Sociales 

Kouakou Appoh Enoc Kra

kranoc@yahoo.fr
Enseignant chercheur au département  
des sciences du langage à l’université  
Félix Houphouët Boigny, Côte d’Ivoire

Évolution du couvert forestier en Côte d’Ivoire  
sous l’effet des politiques développementalistes

7,9 Millions ha

1990 2000 2015

24%
5,09 Millions ha
16%

3,4 Millions ha
11%

275 000 ha/an- 113 000 ha/an-

 60% EN 25 ANS
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Agricultures familiales et environnement, 
des liens en mutation

À quelles transformations 
majeures fait face 
l’agriculture familiale 
en Afrique de l’Ouest ? 
Dynamiques historiques, 
démographiques, santé 
des écosystèmes, contraintes 
et positionnement sur 
le marché… Cet article 
propose des éléments de 
compréhension des enjeux 
qui traversent le système de 
production agricole le plus 
répandu de la région.

L -
lise principalement de la main-d’œuvre 
familiale au sein des unités de produc-

tion, les paysans travaillant pour leur propre 

-

salariés permanents, et où le placement de 

et de retour sur investissement. Cette diffé-
-

l’environnement moyennant rémunération, 

-

nombre d’actifs et en fournissant l’essentiel 

-

-
lailles, poissons etc.) et des cultures de rente 

avec des outils manuels, au moyen de la trac-
tion animale, et de plus en plus au moyen de 
la motorisation (via des prestataires et à l’ap-
pui de coopératives d’utilisation de matériel 

-

nomades et semi-nomades. Les modalités 

coutumiers et “modernes” induits par la co-

-
-

miers. Les États (coloniaux et post-coloniaux) 

considérables aux dépens d’exploitations fa-

-

Extension des surfaces cultivées

la traction animale et la mécanisation crois-

sensible des surfaces cultivées dans la plu-

-

de culture sur abattis-brûlis ne parviennent 
plus à satisfaire la totalité des besoins ali-
mentaires de la population sans occasionner 

-

trop courtes périodes. La biomasse arbustive 
et arborée ne parvient plus à se reconstituer 

l’agriculture familiale ne manque pas d’atouts 

pour produire et coMMercialiser de quoi manger,

tout en reproduisant les potentialités productives 

des agroécosystèmes dans la durée

mulmulmulmulmullmuuuumuu tiftiftiftiftififi ormormormormormrmr es es eseseseses : f: f: f: f: f: f: ragragragragragragagraggiliiiliiliiliilisatsatsasatsatsasatss ionionionionionionion dedededdededdes és és és éééécoscoscoscoscososcosoc ystystystystystystysys èmeèmeèmeèmeèmeèmemes, s, s, s,s, s,s conconconconoconconconc curcurcurcurcurcururcu renrenrenrenrenenrencecececec poupoupoupopoupououoour lr lr lr lr r lr la ta ta ta ta ta tterrerrerrerrerrerrre e ee ee ee ee eee ee t lt lt lt lt lt les es es es es esse resresresresreseseessresrer sousousousousosousouuurcercercercercerces,s, s, s, s, s,s proproproproproproproducducducducducducduuuccuu tivtivtivtivtivtivtiivt itéitéitéitéitéitéitéé,,,,
ccconconconconononconc curcurcurcurcurrcurc renrerenrenrenrenrrrr ce ce cce ce ceee dudududududududu marmarmmarmarmarmarchéchéchéchéchéchéhhch ………………
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-
tion des sols sont en constante diminution. 
Plus exposés aux rayonnements solaires et 
aux fortes températures, les sols subissent 
une minéralisation accrue de leur humus 

capacité de retenir l’eau et les cations échan-

éléments déterminant la fertilité des sols. 

Des écosystèmes fragilisés ?

se manifeste aussi par une moindre protec-
-

affaiblie du fait de la diminution de leur te-

violentes frappent directement les sols. Les 

l’eau, favorisant son ruissellement, avec 
pour effet d’accroître l’érosion pluviale et le 
creusement de ravines aux pourtours incon-

aussi facilement emportées par les vents et 
cette érosion éolienne contribue à son tour 

sols. L’extension des surfaces cultivées s’est 

encore plus rapidement : espaces dunaires 
les moins boisés, plateaux cuirassés aux sols 

cependant pas d’atouts pour produire et 

-
produisant les potentialités productives des 

etc.), de nombreuses familles du Sud Mali ont 
été en mesure de remplacer leurs anciens 

le sont désormais tous les ans, sans période 

sont désormais fertilisées par des apports de 

initialement pour la mobilisation des récoltes, 
-

rette attelée a en effet été aussi utilisée par 
les paysans pour transporter des résidus vé-

de céréales, feuilles mortes, bouses accumu-
lées dans les parcs d’animaux, etc.) dans le 

Ces moyens de transport ont alors permis de 

de réaliser des transferts plus abondants de 
-

cours en direction des terrains cultivés.

-

paysannes les plus fortunées s’adonnent 
-

albida. Ces arbres parviennent à intercepter 
des éléments minéraux libérés en sous-sol 

à la chute de leurs feuilles. Le rendement 

deux à trois fois supérieur sous un couvert 

celui obtenu sans la présence de cet arbre 
-

-
proprier les bas-fonds pour y établir des 
plantations pérennes ou des cultures maraî-

ou non à établir avec les éleveurs nomades 
et semi-nomades.

-
sannes aient les moyens d’ investir dans leurs 
propres unités de production et ne soient 
donc pas mises en concurrence sur les mar-

paysannes ont bien du mal à vivre de leurs 
exploitations et dépendent des opportunités 

partent temporairement en ville pendant les 
-

complémentaires à ceux de leurs familles 
-

clandestines dans des conditions souvent 

-
sanneries africaines puissent vivre et travail-

cela passe d’abord par la protection des mar-
chés intérieurs. En travaillant à leur compte, 

-
duction et de respecter l’environnement. 

Marc Dufumier

Agronome et enseignant chercheur 
à AgroparisTech de 2002 à 2011, spécialiste 
des systèmes agraires et de leur évolution. 
Expert auprès de la Banque mondiale et de 

l’Organisation des Nations unies 
pour l’alimentation (FAO), il a été membre du 

Conseil stratégique de l’agriculture 
et de l’agro-industrie durables (CSAAD) 

au ministère de l’Agriculture.
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Perception et stratégies d’adaptation 
des agriculteurs au changement climatique 
dans le village de Beguéné au Mali
Le Mali, comme l’ensemble des pays d’Afrique sub-saharienne, est fortement impacté 
par les effets du changement climatique. L’agriculture, pilier économique du pays, 
est particulièrement menacée, et avec elle la sécurité alimentaire de la population, 
majoritairement paysanne. Quelles perceptions les agriculteurs ont-ils de ces phénomènes ? 
Sont-elles en adéquation avec la réalité des changements climatiques mesurés ? 
Leurs perceptions sont-elles motrices pour la mise en place de pratiques d’adaptation ? 
Éléments de réponse à Beguéné, au centre du pays.

D
utilisé pour sa force de traction et la produc-
tion de fumier. On y cultive des céréales (mil, 

triennale avec le coton. Les rendements sont 
faibles, de l’ordre de 1 tonne par hectare pour 

-
cole est fortement affectée par la faiblesse, 

-

-
-

subsaharienne dans son ensemble. 

Comprendre pour agir

est une variable essentielle, car elle dé-

leur perception est motrice ou non de chan-

appuis plus adaptés aux situations locales et 
aux différents types d’exploitations. Le chan-

-

est absolument nécessaire pour soutenir au 

-

avaient un impact sur la mise en œuvre des 

-

chefs d’exploitations, exclusivement mascu-

-

d’exploitation dans la conception et la mise 
en œuvre de ces adaptations. Les travail-

-

-

recueillir leur point de vue lors de ce travail.

-

-

De plus, cette seconde phase a permis de 

mentionnées étaient effectivement mises en 

lien potentiel entre la perception et la mise 
en œuvre des options d’adaptation. La per-
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et N’Tarla.

Des perceptions partagées par tous

-

-
tionné des variations de températures et de 
puissance du vent : des températures de plus 

liés aux précipitations mentionnés par les 

-
-

Quelle cohérence 
avec les relevés météorologiques ?

-
pitations totales étaient en accord avec la 

moyenne par an et la température minimale 
-

la perception des producteurs. En revanche, 
-
-

-

-

Des stratégies d’adaptation variées 

-

-
-

-

faire face à la diminution des précipitations 
et de la durée de la saison des pluies. Pour 

-

en courbe de niveau dans les champs pour 
-

resterie et les haies vives et mortes sont aus-

des précipitations intenses et des vents vio-

et le cultivar tolérant à la sécheresse étaient 

De la perception à la mise en 
œuvre, des liens contrastés 
L’analyse des liens entre perception du chan-

options d’adaptation a révélé des relations 

contrastées. En effet, la perception des phé-

probabilité de mise en œuvre de mesures 
d’adaptation. Parmi les exemples de chan-

-

la mise en place de cordons pierreux dans 

-
tion d’une diminution des précipitations a 
réduit la probabilité de culture en courbes de 

-

-
ment la mise en place des cordons pierreux. 

S’appuyer sur la recherche 
pour des réponses en synergie

des chefs d’exploitation et des chercheurs 
-

sur les cultures et des options d’adaptation 
des cultures actuellement mises en œuvre, 

Cette étape de compréhension mutuelle est 

échelle des solutions les plus pertinentes et 
l’ introduction de mesures non disponibles 

dans ce contexte, nécessitent de poursuivre 
-

exploitants. 

La compréhension des stratégies paysaNNes 

d’adaptation au changement climatique en cours est 

néceSSaire pour soutenir les pratiques endogènes

pertinentes et rendre plus eFFicientes les politiques 

publiques en la matière. 

EN SAVOIR PLUS :    

collectivement dans la revue “Weather, Climate, and 
Society” 

“Changement climatique et agriculture en Afrique 
subsaharienne. Perception des agriculteurs et impact de 

l’association entre une céréale et une légumineuse sur 
les rendements des deux espèces et leur variabilité 

inter-annuelle sous climat actuel et futur. Cas du sorgho et 
du niébé dans l’environnement soudano-sahélien”.

Amadou TRAORE

Docteur en science de l’Environnement 
d’Île de France (Sorbonne Université). 

Chercheur à l’Institut de d’Économie Rurale, Mali.
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“La diplomatie environnementale 
africaine doit s’organiser pour peser 
dans les négociations internationales”
L’environnement, une préoccupation d’avenir en Afrique ? Quelles formes prennent 
les mobilisations et comment s’organise la société civile sur le sujet ? 
Trois activistes nous livrent les raisons de leurs engagements et leurs aspirations.

Grain de sel (GDS) : Qu’est-ce qui 

de l’environnement et comment 

Rolande Aziaka (RA) : Dans mon 
enfance, le cadre de vie et l’environnement 

-

fois et été invitée à animer certaines émis-
-

ma propre plateforme d’ information. Eco-
ConscienceTV est née en 2015, s’adresse à 
tous les acteurs du développement local 
et vise à développer les consciences et 
l’éco-citoyenneté. Ce média est le premier 

d’avance.

Mawuse Hountondji (MH) : Mon 

-

donner la forme d’une ONG internationale. 
-

développement durable des communautés, 

-

-
loppement en fonction des besoins des com-
munautés.

Chancia Ivala Plaine (CIP) : Durant mes 
études universitaires en droit, nous avons 

-

-

-

suis professionnellement spécialisée dans 
le droit public et le droit de l’environnement. 

-
tion de l’environnement et à la lutte contre 

-
nisons avec des partenaires associatifs ou 
des entités universitaires des manifestations 

-
nementales d’actualité. Ainsi, nous souhai-
tons sensibiliser la population africaine à ces 

RA : -

-

-

EcoConscience TV propose des interviews, des reportages, qui décryptent les enjeux d’écocitoyenneté, 
de climat, de biodiversité. Ici, Rolande Aziaka interviewe l’ambassadeur de l’Union Européenne à propos 
de l’action de l’UE au Togo et du Pacte Vert européen.
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du climat”, mais ne se forment pas vraiment 

connaissances, en outils de compréhension, 

MH :

ce n’était pas du tout un chantier prioritaire 

y a des mobilisations partout et des médias 
spécialisés se développent. Notre mission 

-

mobiliser des volontaires, car beaucoup de 

nous avons peu de ressources. Nous devons 

trouver des ressources pour appuyer les 
actions de renforcement des capacités des 

CIP :
-

-
phone est plus active en termes de publi-

le monde francophone, il y a sur le terrain 

leurs actions. Certains se concentrent sur la 
défense des droits des communautés face 

-

les rendre plus visibles dans leur diversité.

GDS : Quelles sont les pistes d’action 

RA :
-

l’ensemble de l’économie et des sociétés. 

-

-
-

des solutions. Parfois ces incompréhensions 
-

résilience des communautés. Concernant 

-

-
-

diplomatie environnementale continentale 

MH :

-

les pays de la bande sahélienne sur la déser-

-
-

nismes d’assurance et d’ indemnisation. Ils 
nous semblent absolument nécessaires pour 

faire face aux épisodes violents. Le nerf de la 

faut faciliter. Le continent doit aussi amorcer 

-
-

CIP : En effet, le continent sort souvent “vic-
-

mets internationaux, exemple de la COP25 

États africains. Pour remédier à cette situa-

de Paris, notamment par la mise en applica-

Propos recueillis par Alexandra Quet-Viéville

EN SAVOIR PLUS :    
Plateforme EcoConscienceTV :

Réseau JVE International :

Plateforme JVE Bénin :

Association JAE :

Rolande Aziaka

Journaliste, activiste, fondatrice d’Éco Conscience 
TV et représentante Afrique au panel des OSCs à la 
Convention des Nations Unies pour la lutte contre 

Mawuse Hountondji

Directeur des Jeunes Volontaires
pour l’Environnement (Bénin)

Chancia Ivala Plaine

Juriste
Présidente de Jeunesse Africaine 

pour l’Environnement

Il faut créer

des synergies entre les

mouvements écologistes 

africains et les rendre 

plus visibles 

dans leur diversité
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L’urgence écologique : 
un récit à la genèse occidentalo-centrée ?

Sur quel paradoxe et système de pensée s’est construite la gouvernance mondiale de 
l’environnement ? Traduit-elle une forme de néocolonialisme vert dans ses mécanismes, 
son mode de financement et sa mise en œuvre ? Cet article interroge les raisons 
de la marginalité de l’Afrique dans les espaces de gouvernance environnementale, 
alors même que sa vulnérabilité croît et qu’elle n’est que très accessoirement 
responsable des pollutions de gaz à effet de serre.

L -

-

à l’échelle mondiale. Les émissions par habi-
tant y sont les plus faibles du monde. Mais 

-

-
mentation de la température supérieure à 

-

de la sécurité alimentaire des pays.

Contours d’un paradoxe
De récents travaux sur l’histoire environne-
mentale dans une perspective décoloniale 

-
reuses entre colonisation et destruction de 

-

-
-

-
-

relles. La mobilisation autour du concept de 

par l’extractivisme et la monoculture mais lui 

conscience. Or, le rapport à l’environnement 

indivis, socialement construit et représenté 

-

-

priété n’est d’ailleurs pas le propre du conti-
nent, et se retrouve dans de nombreuses 

-

-
diale de l’environnement, les pays africains 

-
radoxe tient en partie à un processus de 

-
-

-

-

comptes publics et par la réduction des iné-

elle prend part aux instances mondiales de 

restent limités. Cela se répercute directement 
-

-
dance universelle de la science, il n’y a pas 

du monde. Celle-ci pourrait pourtant contre-

basées sur des conclusions purement scien-

aux travaux de recherche sur le climat des 

sont en cours pour renforcer leurs capacités. 
-

dominance des chercheurs nord-américains 
et européens.

Les formes 
d’un (néo)colonialisme “vert”
Les Accords environnementaux multilaté-

(Convention Cadre des Nations Unies sur 

et la Convention des Nations Unies sur la 
-

le vœu pieux de faire de l’environnement un 
-

ment durable.

-
-

-

-
tissement à travers les safaris et de poumon 

Les logiques qui 

fondent les thèses

conservatioNNistes et

préservatioNNistes de 

la nature doivent être 

remises en cause.

CADRAGE
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mondial à travers les parcs forestiers. Moult 

où s’observent, au niveau des territoires, des 
-

possessions de terre sans alternative pour 
les populations locales (par exemple, lors 

choisissent leurs lieux d’habitation depuis 

(p. 5). Le lien affectif développé et brutale-

communautés ont pourtant des méthodes 
-

turelles, de protection de la biodiversité et 
d’entretien de leur milieu. Les savoirs locaux 
ne trouvent pas encore leur pleine expres-

partout plus de productivité et de consom-

Écologie décoloniale, 
justice environnementale

-
sitionnée comme une source d’explication et 

existants et leurs racines. Il entend articuler 

et la nécessaire déconstruction des visions 
impérialistes, extractivistes et néocoloniales. 

-
ment a beaucoup nui aux ressources natu-

-

Cette forme d’ impérialisme sévit encore à 
-

failles et des effets pervers, ne parviennent 
pas à opérer la prise de conscience néces-

-

vivable.

production et de proposer des alternatives 
crédibles. Les monocultures intensives et la 
déforestation pour satisfaire une économie 
impérialiste ont causé un accaparement des 
espaces vitaux. Il s’en suit une absence de 

pesticides interdits par exemple dans l’Union 
européenne mais utilisés dans des terri-

sans doute à l’avenir mettre un contenu ro-
buste dans la notion de “crimes environne-
mentaux” avec force de droit international. 

responsabilités africaines, 
consciences occidentales 

-

prendre son destin en main avec un capital 

-
-

rivé et développe une conscience profonde, 

puissances industrielles ne consentent pas 

-

-
ternational à tous les niveaux est nécessaire, 

L’Europe n’est plus le centre du monde mais 

-

EN SAVOIR PLUS :    

2022. Protéger et détruire. Gouverner la nature sous les 
tropiques (XXe-XXe siècle)

L’ invention du colonialisme vert. 
, Paris, 

Politique africaine, 

Sentir-penser avec la Terre. L’écologie 
au-delà de l’Occident (Atelier de Minga. trad.), Paris, Seuil. 

Une écologie décoloniale. Penser 
l’écologie d’une perspective caribéenne, Paris, Seuil. 

partir de l’environnement”, Naaj - Revue africaine sur 
les changements climatiques et les énergies renouvelables, 

vol. 2, n° 1, 15 :

Dr. Serigne Momar Sarr

Docteur de l’Université de Strasbourg (France), 
Enseignant-Chercheur à l’Université Cheikh Anta 

Diop de Dakar (UCAD) au Sénégal. 
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Depuis les années 1970, le Système des Nations Unies a initié et animé de grands processus 
internationaux sur les enjeux environnementaux, avec pour but d’outiller la communauté 
internationale, de fixer des règles et des modalités d’action, des critères et des indicateurs 
pour la mise en œuvre de toutes les décisions issues de ces processus. Ce�e chronologie  
non exhaustive présente certains des moments forts de l’intégration des questions  
environnementales et climatiques dans l’agenda international et régional ouest-africain.

Gouvernance climatique et environnementale,  
chronologie d’une montée en puissance

C -
rence des Nations unies pour l’Envi-
ronnement et le Développement 

-

Convention-cadre des Nations Unies sur les 
 L’ap-

parition de cette notion illustre les préoc-
cupations communes et la nécessité d’une 

-

de l’Ouest a été un partenaire constant des 
-

 po-

aussi sur le continent au travers d’ instru-
 

l’Union Africaine (UA), de l’Union Écono-

ou encore de la Communauté É
des É
D

nombreuses contestations, notamment 
entre les pays développés et les pays en 
développement. Elles se traduisent par des 

aux diverses dispositions de la Convention, 

-
ronnementales reste soumise à différentes 
contraintes : tension entre développement 

-

-

ENJEUX

 Convention 
relative à la coopération en matière de 
protection de l’environnement marin et 
côtier
l’Ouest et du Centre. 

Publication du rapport “Brundtland” 
intitulé “Notre avenir à tous” par la Com-
mission Mondiale sur l’Environnement 

-
ment durable.

Sécheresse dans le Sahel

lutte contre la sécheresse dans le Sahel 
-

internationale. 

Convention de Ramsar
humides d’importance internationale.

1971
1ère Convention africaine sur la conser-
vation de la nature et des ressources 
naturelles

1968 
1ère Conférence mondiale de l’Environ-
nement à Stockholm -

-

des Nations unies pour l’environnement 
(PNUE). 

1972

1981 19871973 - 1977
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Création du Groupe d’experts intergou-
vernemental sur l’évolution du climat 
(GIEC)

Création du Fonds pour l’Environne-
ment mondia
PNUE.

Adoption de la Déclaration de Rio lors 
de la Conférence des Nations Unies sur 
l’environnement et le développement et 
de deux conventions cadres, l’une sur 

Convention des Nations Unies sur la 
-

Adoption lors de la 3e Conférence des 
Nations Unies sur le climat du “Proto-
cole de Kyoto” prévoyant la réduction 

d’ ici 2020 avec un mécanisme de stabi-

Sommet mondial des Nations unies sur 
le développement durable -

Convention de Maputo sur la conserva-
tion de la nature et des ressources natu-

Entrée en vigueur du Protocole de 
Kyoto. Élaboration de la politique 
forestière de la CEDEAO.

La première politique environnemen-
tale de la CEDEAO

•  Création à la COP16 de Cancun du 

pays en voie de développement et 

réduction des émissions de CO2 prove-
-

•  Entrée en fonction du Centre africain 
pour la politique en matière de climat 
(CAPC) et lancement de l’ initiative 

-

africaines de développement .

1ère Conférence sur le changement 
climatique et le développement en 
Afrique (CCDA) à Addis-Abeba.

Accord de Paris (COP21)

mondial entre 1,5 °C et 2 °C d’ ici 2100.

•  1ère  stratégie régionale sur le climat de la CEDEAO

•  COP27 

1988 1991 1992

199419972002

2003 2005 2008

201020112015

2022
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Grain de sel (GDS) : L’AFD et le FFEM 

- un double mandat de préservation de 
l’environnement et de développement. 

-
tion environnementale mais aussi impac-

solutions, capitaliser et diffuser les inno-

nouveau cadre d’ intervention n’est pas en 

nous poursuivons donc la recherche de 
-

sur la lutte contre la déforestation. Il y a 
-

notre approche n’est pas fermée. Avec un 

marche ou non pour ensuite passer à un 

-
-

taux, c’est encore nécessaire.

Matthieu Le Grix (MLG, AFD) : Notre 
nouveau cadre d’ intervention dans le sec-

d’une part un cadre d’ intervention secto-
riel sécurité alimentaire, et d’autre part un 
cadre d’ intervention dit transversal sur la 

dans ce vaste secteur en tension : un certain 
-

tuent une menace pour la biodiversité et à 
l’ inverse, des approches trop restrictives de 

-

L’agence française de développement (AFD) vient de renouveler 
son cadre d’intervention Agriculture, développement rural et 
biodiversité et le Fonds Français pour l’Environnement Mondial 
(FFEM) son cadre stratégique. 
L’un s’inscrit dans une approche pragmatique et opérationnelle, 
l’autre dans une dynamique pilote d’innovation. 
Les deux soutiennent un dialogue renforcé avec leurs partenaires. 
Entretien.

“Notre stratégie est un outil de dialogue 
et de convergence possible, 
pas une prescription”

Le Le LeLe eLeLLe proproproproppr gragragragragggraagrammemmemmemmemmmemmme EQEQQQEEQEQQUITUITUITUITTE,E,E,E,E, sousousosoutentennenu pu pu pppararar ar aaa lele le lele FFFEFFEEFF M eM eM t lt lt ’A’AFAFAFAFAAFD,D,D a pa ppa ppa pourourouroururuur bububuububb t dt dt dt dt dt de e e le lee ierierieier dédéddévelvelelllloppoppoppopppo emeemeemeemeement nt ntntn écoécoécoécoécoonnomnomnomomn iquiquiquiquiiqui e,ee,e,e,
écoécoéécoécoéc loglogoglogie ie ieie ie ieee et et etetet égaégaégaégaégalitlitlilitl té dé dé dé ddes es esess gegenenresresss enenenenen fafafafavorvorvorv iiisaisai antnt nt le le e comccomomcommmermermermermerme cece ce ce e équéquéquéquéqéqqé itaitaitataitai blebleblebleb e dadadad ns ns nsnsns sixsixsixxxx papapap ysys s ss y d’Ad’Ad’Ad’Ad’Afrifrifrifrifr quequequequeque ddededed l’l’OueOueOueOueOueOu st.st.stststst  
IcIciIciIci, u, u, u, uu, n pn pn pn pn pn pppn rodrodrodrodrodductuctucttctcu eueueureueurrreu dededede lalalaa cococoopéopéééératratratratrativeiveiveiv agagagaa ricriccoleolele CaCCaCaCaCaaaayatyatyatyayatatyatya , s, s, s, s,, pécpécpécpécpéciaiaiaiali iséiséiséisééisée de de de de de danaansnsannsnn lelelee cacacacaccc caocaoaoaooaoao, ll, l, l,, e cee ce ce ce caféaféaféaféaféfféfé etetetetete lalalalala nonononoixix ixix ix de de dedde dede cajcajcajcajja ou.ou.ou.ouou   

ENJEUX



24 GRAIN DE SEL  2022 # 1&2

-
tante : on ne fait plus de conservation de la 

secteurs confondus, nos actions se doivent 

une ambition additionnelle : nous souhai-

secteur aient un impact positif sur le climat, 

et biodiversité.

Le 1er axe de ce nouveau cadre, c’est la tran-
-

en mettant en avant leur vocation écono-

ni la sécurité alimentaire. La transition doit 

travail, encore interne à ce stade, de posi-

nous permettre de rendre mieux compte de 

pas forcément opérationnelles. 
Le 2e -

-
e axe porte sur 

SB :

-

-

MLG :

-

marocain décaissé en fonction des mesures 

a convenu et ceci pour mettre en œuvre 

-

GDS : Comment les nouvelles 

MLG : Nous travaillons avec des parte-

portent leurs propres orientations et poli-

sur la base de leur demande pour ensuite 
-

-

luation, nous avons refondu notre cadre de 

-
-

Par exemple, avant, on comptait le nombre 
-

au nombre d’exploitations dont le revenu 

encore le nombre d’exploitations en transi-

-

Nos nouvelles orientations nous conduisent 
à investir de nouveaux champs théma-

santé de l’environnement, celle des animaux 
et celle des hommes sont interdépendantes, 
traduire cela dans des actions de terrain est 

interdisciplinaires donc notre volonté est de 

des vétérinaires, des spécialistes de l’envi-
ronnement et de la santé humaine.

SB : -

et peu couvert par les autres bailleurs, alors 

-

-

ENJEUX
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-

d’histoire naturelle et des acteurs locaux 

vers la responsabilité de pesticides utilisés 
sur les cultures aux alentours du site. Si pour 

les sentinelles de la santé humaine. L’appui 
-

populations. 

-

MLG : Les champs du plaidoyer et de l’ac-

-

nos partenaires. Si nos visions sont trop 

-

le plan environnemental. C’est par des 

obtenir des résultats.

-

sans l’ implication des populations locales, 

GDS : Est-ce que vos cadres 

et vos visions rencontrent une vraie 

MLG :

souvent pleinement nos orientations : il y a 

international sur la formalisation des poli-
-

viduels, il peut y avoir des points de vue 

familiales. Il existe souvent une vision 

-

des raisons de productivité. C’est aussi pour 
-
-

la solution mais on essaye d’apporter des 

possible, pas une prescription.

SB : Nous travaillons avec d’autres types de 
-

nisations de la société civile et nos straté-

de concertation. Certains viennent nous voir 
-

ment en phase avec les orientations natio-
nales de leurs pays, mais en les soutenant, 
l’ idée est de promouvoir des effets positifs 
et transformatifs par la démonstration. Les 

-

de postures des autorités locales sensibili-
-

-

-

MLG : -

notamment. L’évolution notable, tant au 

forte est donnée aux mesures d’adaptation.

SB :

un instrument bilatéral centré sur l’environ-
nement, avec un focus sur le continent afri-

-

-

institution, de par la nature de ses activi-
tés et de ses partenaires, n’est pas vraiment 
prise à partie dans ces débats. 

EN SAVOIR PLUS :    
Programme EQUITE : 

Stéphanie Bouziges-Eschmann

Secrétaire générale du Fonds Français 
pour l’Environnement Mondial (FFEM)

Ma�hieu Le Grix

Responsable de la division Agriculture, 
développement rural et biodiversité 

à l’Agence Française de Développement (AFD)

Pour créer du dialogue, 

on parle d’intensification 

agroécologique, 

c’est-à-dire concevoir

qu’une des priorités est 

de créer de la valeur 

économique
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L’architecture mondiale 
du financement climatique 
est complexe, en constante
évolution et loin d'être 
à la hauteur des enjeux 
selon de nombreux 
observateurs, que ce soit 
en termes de montants 
ou d'accessibilité.

Les fonds transitent par des canaux 
-

nancements de la Convention cadre 
des Nations unies sur les c
(CCNUCC), m -
cord de Paris - et de plus en plus par 
des c des 

nationaux de 
lutte contre le c

ensemble de 
d -

rités t
il n’existe 

c
constitue le 
de r
De plus, les types d -

disponibles vont des subventions 
e aran-
ties et aux capitaux privés.

L nan-
continue 

de coordination 
et les efforts visant à accroître l’ inclu-
sion et la c
en s

Financements climat en Afrique de l’Ouest : 
des besoins très loin d’être satisfaits

Dans son dernier rapport, le GIEC insiste sur les pro-

pour les pays africains. Les institutions nationales ont du 

-

-
-

38 % de subventions 
seulement
Une tendance préoccupante est 

forme d’ instruments de dette, 

(Oxfam).

Banques
multilatérales

de développement

Fonds pour
le climat

Autres
canaux multilatéraux

Canaux multilatéraux

Canaux bilatéraux

Banque mondiale

Irlande
Canada

Suède
Norvège

Allemagne
États-Unis

Royaume-Uni

France

Institutions européennes

Banque européenne pour la
reconstruction et le développement

Autres
Pays-Bas

Banque africaine de développement

Banque européenne d’investissement
Fonds vert pour le climat

Fonds pour l'environnement mondial
Fonds d'investissement climatique

Fonds d’adaptation
Fonds international pour

le développement de l’agriculture

5,825

153
231
308
273

697
900

1,313

1,572

1,466

441

624
150

2,612

188
1,041

376
178
127
754

Millions de $ US 
(prix constants)

Financements multilatéraux et bilatéraux

GI
EC

Total des financements liés à l’adaptation (engagements) en faveur des pays et 
régions d’Afrique, par source et par région bénéficiaire, 2014-2018 (en millions de $) 

ENJEUX
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Le financement 
de l’adaptation à la traîne 

M
ill

io
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 $
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800
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18

 M
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290

$1
77 
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113

800

1.000

1.200

1.400

1.600

Burkina Faso**

Adapation (+50 % transversal) reçu en 2019

selon CDN + PNA

Sénégal Niger Mali Mauritanie Tchad**

EN SAVOIR PLUS :    

les plus vulnérables au climat dans le monde, 

annuels couverts

-

-

déterminées au niveau des pays (p.5) des pays, représente en moyenne 
-

Adaptation 
et transition simultanées 
2,742

Adaptation
16,489

Afrique
de l’Est

5,630

Afrique
de l’Ouest

4,816

Répartitions
régionales

2,663

1,443

Afrique 
australe

2,059

Afrique
du Nord

2,619

centrale
Afrique 

Ox
fa

m

Financement reçu pour l'adaptation en 2019 
par rapport aux besoins annuels projetés pour 

satisfaire les CDN et PNA (2021-2030)
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La REDD+ (Réduction des Émissions dues à la Déforestation et à la Dégradation des forêts) 
s’est installée dans l’architecture des négociations climatiques comme un des principaux 
outils pour réduire les émissions de gaz à effets de serre (GES) liées aux forêts.  
Très vite, il est apparu nécessaire de tenir compte d’autres secteurs dans le mécanisme, 
notamment l’agriculture. Comment s’est déroulée sa mise en place ? Quels sont les acteurs 
impliqués ? Quelle est la prise en compte effective de l’agriculture dans le processus ?  
Tour d’horizon des enjeux et illustration en République Démocratique du Congo.

Réduire les émissions de CO2  
en protégeant les forêts :  
l’ambition du mécanisme REDD+

À -

dioxyde de carbone (CO2) au moment de la 

-

-

facteurs naturels, comme la mort des arbres 
anciens ou malades, la croissance des autres 

derniers se traduisent par une pression sur 

d’ infrastructures et l’exploitation des bois 

protocoles ont été élaborés à l’échelle inter-
nationale pour réduire les émissions de C02, 

-

nécessaire pour assurer la pérennité d’une 
multitude de services environnementaux 
indispensables à la réalisation des droits 
humains. En effet, en plus de leurs fonctions 

-
si des espaces d’habitations, des espaces 

l’histoire des sociétés, à leurs spiritualités et 
à leurs cultes. 

De RED à REDD+
-

tion des Émissions dues à la Déforestation 

-
duction des Émissions due à la Déforestation 

permettant désormais de tenir compte de la 
déforestation de faible ampleur résultant de 

est maintenue sur place mais avec une faible 
provision de ses services habituels. D’autres 
éléments seront incorporés par la suite, 

-

(notamment via le reboisement et la réhabi-
litation des terres). 

été faits pour synthétiser la littérature des 
travaux sur la déforestation et voir com-
ment mieux la caractériser pour en venir 

causes directes et indirectes du phéno-

-
-

butions déterminées au niveau national et 
le mécanisme est reconnu par l’Accord de 
Paris comme fort potentiel pour l’atténua-

de calcul de bilans Co2 -

suite à des efforts fournis, via les marchés 
du carbone. Depuis son lancement, le méca-

cher et facile à mettre en œuvre, s’est beau-

Une constellation  
d’acteurs impliqués

-

-

-
tement ou indirectement responsables de 

-
roulent en trois étapes : préparation, mise 
en œuvre et paiement basé sur les résultats. 
La phase préparatoire est caractérisée par la 
compréhension du processus et sa traduc-
tion en réalité par les instances nationales 
et infranationales (provinciales et locales). La 

pilote où les mécanismes de paiements pour 
services environnementaux sont testés, et la 

mécanisme devient pleinement fonctionnel 
avec les paiements effectifs.

-

-
téraux soutiennent à la fois l’adaptation et 

-

ENJEUX
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pays a d’ailleurs été le premier du continent 

-

-
bone. Il couvre 270 millions d’hectares et le 

-
-

par plusieurs bailleurs sous le leadership de 

-

une compréhension des relations complexes 
entre les causes de la déforestation et de la 

-
tions à l’échelle nationale.

L’agriculture en cause

dans de nombreux pays tropicaux, une 

mondiale pour des produits comme le cacao, 
l’huile de palme, le coton, le caoutchouc, ou 
le café ont eu pour effet d’accroître sensible-

La nécessité de promouvoir de nouvelles 

des facteurs directs et indirects est donc né-
cessaire pour adapter les plans de réponses 

REDD+ en RDC : 
des tentatives de réponses 
aux enjeux du secteur agricole

-

d’hectares (ha) de terres arables (au sein des-

-
-

té des pluies, et la présence d’eaux de surface 

la culture du palmier à huile, de l’hévéa, du 
café, du cacao, de la banane et du manioc. Les 

relativement tempéré propice aux cultures de 

-
ment faible, des coûts de commercialisation 

-

intermittence, en fonction du niveau des 

marchés et écouler leurs produits. Les mau-
-

nistratives (notamment la prolifération des 

-
-

culteurs et des activités de transformation.

Des alternatives 
parfois impopulaires

itinérante sur brûlis comme une utilisation 
non durable des terres. Ainsi le Plan d’Inves-

et à appuyer les modalités pour réduire la 
déforestation et à mettre en valeur les sa-
vanes. Pour ce faire, il faut appuyer de ma-

Facteurs directs et indirects de la baisse de la couverture forestière en RDC en 2018

FACTEURS 
DIRECTS

FACTEURS 
INDIRECTS

L'AGRICULTURE
•
•

LA CROISSANCE 
DÉMOGRAPHIQUE 

• Expansion des villes et de leurs 
infrastructures

•
en charbon de bois

LES INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES
•

LES ASPECTS 
INSTITUTIONNELS
•
• Gouvernance 
• Guerres

LES FACTEURS 
ÉCONOMIQUES

•
• Pauvreté

LES FACTEURS BIOPHYSIQUES
•
•

L'UTILISATION DU BOIS
• Production de charbon de bois
•
• Exploitation industrielle de bois d’œuvre

L'EXPLOITATION 
MINIÈRE

Déforestation
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-

-

-

-
-

vocation à favoriser la durabilité de la pro-

main-d’œuvre plus importante, (iii) le déve-
-

(iv) la diffusion des variétés améliorées sont 

appuis bien ciblés diminuer le tribut payé par 
-

nant le développement des cultures pérennes 

traduire, dans un premier temps, par la perte 

des expérimentations à petite échelle dans un 
-

vement d’échelle si les résultats sont positifs.

est indispensable car certaines alternatives 
-

-
fusent de les déployer.

L’enjeu global  
de la déforestation importée

conscience collective mondiale pour la lutte 
contre la déforestation. Ainsi l’Union euro-

réduire la déforestation importée. En effet 

déforestation. Entre 2005 et 2017, les études 

-

En septembre 2022 le Parlement européen a 
interdit, à compter de novembre 2022, l’ impor-

bovine, huile de palme, bois, cacao et café) si 
leur production est issue de terres déboisées 

de la chaîne. Par ailleurs elle est ancrée sur 
la responsabilité des entreprises et prévoit  
des sanctions en cas de fraude, elle s’appuie 

-

nationaux.

son espace forestier pour développer une 
-

tivement les acteurs des chaînes de valeur 

certains acteurs, comme les privés, pour son 
-

alors à la mettre en œuvre en considérant les 
contextes des pays et les acteurs au cas par 

-
tantes devraient survenir pour les pays pro-

les acteurs ne s’adaptent par rapidement à ces 
-

leurs produits refusés par le marché européen. 

REDD+, un rendez-vous manqué ?

-

Pourtant, aucune de ces réformes n’a pu se 
-

-
-

-

de la mainmise et de la corruption des élites, 

-

Cependant, des efforts sur le terrain sont à 
noter, avec un nombre croissant de parties 

-

-
tier a été revue et validée en novembre 2021 et 
représente un espoir certain pour la relance 
de l’économie. 

départ comme un instrument simple à mettre 

transformé au contact de réalités complexes, 
-

néanmoins été utiles pour permettre aux pays 
tropicaux de contribuer aux transitions écolo-

Lise�e Mangaza Nondo 

Université de Kisangani, et Université de Goma RDC

Denis Jean Sonwa 

CIFOR Cameroun

Germain Batsi Toroba 

Université de Kisangani, RDC

Richard Sufo Kankeu 

Université du Mans-France

EN SAVOIR PLUS :    
La plupart des données statistiques fournies sont tirées  

de l’étude suivante :

2020. Le contexte de la REDD+ en République Démocratique 
du Congo : Causes, agents et institutions. 2e édition.  

 

 
à l’adresse suivante :

ENJEUX
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-
-

e

les mesures appropriées pour prévenir ou 

-

Les résultats 
de l’ inaction climatique

mondiales de CO2 mais paye le plus lourd 

développés doivent prendre le lead en ma-

mais différenciées et des capacités respec-
-

depuis des décennies a abouti à l’atteinte 
des limites de l’adaptation. Les populations 
des pays en voie de développement (PED) su-

-
pacité d’adaptation des États, de leurs com-

-
-

tables. C’est le cas par exemple de l’élévation 

-

Cette année encore, les événements clima-

retardé les efforts de développement dans 

dernier l’une des pires inondations de son 
histoire avec plus de 7 millions de personnes 

-
sonnes ont perdu la vie au Soudan en raison 
d’ inondations. Au moment où cet article est 

Les pertes et préjudices constituent le troisième pilier de l’Accord de Paris 
après l’a�énuation et l’adaptation. Leur financement est aujourd’hui indispensable pour 
les pays les plus vulnérables face aux situations qui vont au-delà de l’adaptation. 
Ce mécanisme, trop longtemps ignoré par les pays développés, vient d’être adopté à la COP27. 
Un premier pas nécessaire, dont la traduction financière réelle reste à espérer. 

La reconnaissance des pertes et préjudices,
un premier pas vers la justice climatique 
pour les pays les plus vulnérables

UnUn laclaclacac asasasasassécsécsécsécséché hé héhéhééé penpenpennndandandandandant ut ut ut ut uuun én én én é é pispispispispi odeodeodedede dededededd séséséss chechechech resresresresese sese se se se eee à Sà Sààà aabaabbbbba, a,aaa BurBurrrkinkkkinkk a Fa asooo. D. D. D. D. DDDes es es ese saisaisaiasaisonsons s ss ss èchèchcc es es s pluplupluplupluplup s is is is iis intententet nsenses ps pss ps peuveuvuvvvveeeententente enentratratratratraaîneîneîneîneîneînnî r dr dr dr de ge ge ge ge gee gravravravravaves es es eses pénpénpénpénpénppp uriuriuriies es esssss d’ed’ed’ed’ed’eau.au.au.au.au.auau  
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déplacement de millions de personnes. 

sont pourtant les moins responsables du 

les moins avancés (PMA) sont les plus vulné-

émissions mondiales de dioxyde de carbone 

2

Un principe ancien 
-

cipe de responsabilité commune mais diffé-
renciée est reconnu. Il s’est imposé dans les 

Les niveaux de responsabilité par rapport 

-

-
-

-

Convention des Nations Unies sur le climat, 
il a fallu attendre la COP27 de 2022 à Sharm 

-

-

-
vernemental sur l’évolution du climat (GIEC) 

si une action à court terme pour limiter le 
réchauffement à 1,5 °C réduirait considéra-

nos communautés. Pour donner un ordre de 

-

-
-

naux.

L’échec de la COP26

-
-

-

-

-

causés par les événements à évolution lente. 

la Convention-cadre des Nations Unies sur 

-

-

nancements pour faire face aux effets du 

Le gros du travail à faire

-
porte actuellement pas de précisions sur son 

-
tamment ceux des PMA, du Groupe Africain, 

cette proposition. Malheureusement, elle 
-
-

-

Les pays développés ne voulaient pas en-

-

l’adaptation”. 
-
-

d’adaptation au climat, ou l’allocation de 

-
ternational actif ). Et comme les coûts liés aux 

-

C’est le seul moyen pour les pays dévelop-

aux populations défavorisées. 

L’Afrique émet moins de 4 % des émiSSions mondiales

de CO
2
 mais paye le plus lourd tribut 

au réchauFFement climatique
2

Les engagements 

financiers sont 

insuFFisants et

le principe d’équité

n’est pas respecté

Madeleine Diouf Sarr

Cheffe de la division Changement climatique au 
Ministère de l’Environnement et du Développement 
durable (MEDD) du Sénégal, Présidente du groupe 
de négociation des Pays les moins avancés (PMA) 

sur le changement climatique jusqu’en 2023.
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Comment les collectivités territoriales et les administrations déconcentrées perçoivent-elles 
les enjeux climatiques ? Les documents de planification intègrent-ils suffisamment ce�e 
dimension ? Les mesures prises sont-elles basées sur les besoins des communautés locales ? 
De quelle capacité d’action disposent-elles ? Les expériences de l’ONG IED Afrique dans la 
promotion de mécanismes de gouvernance face aux changements climatiques apportent 
des éléments de réponse à ces questions.

Financer la résilience climatique au Sahel : 
enjeux et défis pour les acteurs territoriaux

Au Sahel, milieu caractérisé par une 
-

sante et par des événements ex-

réunissant à la fois les collectivités locales et 
les communautés locales à travers leurs or-

leurs effets sur les ressources environne-

Il ne sera pas possible d’atteindre les ob-

collectivités locales sont formellement res-
-

plusieurs services publics, de la coordina-
tion entre secteurs et parties prenantes, de 

subsistance et l’économie. Toutefois, la mo-
bilisation des acteurs locaux est confrontée 

L’accès aux fonds climat, 
une arlésienne pour 
les acteurs locaux

-

ONG internationales. Cela est vrai pour beau-
coup d’ initiatives visant à améliorer la rési-

-

-
cessus de prises de décision sur l’allocation 
et l’utilisation des fonds. Cette exclusion les 

de production et d’adaptation des popula-

Des dispositifs de coordination 
institutionnelle trop faibles

-

tel : elle touche plusieurs secteurs d’activité 
aux différentes échelles du territoire. En cela, 

-
marche intersectorielle et une coopération 

l’État, ils sont encore à renforcer. En effet, au 
-
-

-
ment et sont constitués par les représentants 

-
sations communautaires de base, etc. Au 
Mali, en dehors des Comités d’orientation, de 
coordination et de suivi des actions de dé-

sous la tutelle de la Préfecture, aucune struc-

point de vue de leur fonctionnement, princi-

Idem pour le CLOCSAD au Mali. 

-

L’aL’aL’aL’aL’aL’aL’aLL’aLL’aL’aL ctictictictitiictiiction onononnnnnonnnn et et et eeee lesesless exxexppérpé ienienennnencescescecesssss lololololollooocalcalcalcacalcalcalcalcales eeeese ennnnnnn matmatmmatmmatmatm ièrièrièriièrièrièièrièriè e de de de deeee e re re répoépoéponsensense auau chhhhhchhcchanganangangangemeemeement nnt clic matmattm iquiquiquuuuee dee oivvententtt popouvoir r
renrerenrenrerenrenrenr forfofforforfoforfof cercerrrrrccerccc r leles cs cs connononnnnnaisissaisai sasaanananncececesesesss etttttt lelelelelellel s ss s ss sss avovooooooir-irir-ir-iir-irr-ir-faiaifaifafaiifaiffaiaifaf rere.rere.re.rrrrr IIcIccIcIccI i, uneneneneee réréréuniuniunion onn enentntre IEDIEDE etet didifféfférenrene ttstststststs s ts parrarparp tententetenairaairairairaires es sees
impimpimpimpimimpimpimpiiimpliqliqliqliqliqlli uééééééséséuééuéé dadadansnsns lleleee proproproprorop ggggragr mmemmmmmmmmmmmm “LLLLLLLLeses es es esesss ComComComComCCC mumumunmumumumuumum auauauauauauautau és RevR erderderdissississententent lllel SaSSaSahelhhelhelhel”,, mismismism  en plpllaceaceac auauau BuBurkirkik nnna nana nnn FasFasasa oo, au
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cours des années pour prendre en compte 
les évolutions contextuelles. En effet, les 

-

-

respectivement de 5 milliards de dollars et de 

-

-

-

de disposer d’un instrument susceptible 

des ressources (mobilisation, affectation, 
-
-

-
-

cation du carbone à travers les secteurs) et 

L’architecture institutionnelle actuelle souffre 
de l’absence de sensibilité des acteurs du 

-
nels intervenant dans ce secteur.

Mieux responsabiliser 
des collectivités territoriales 
et rompre avec les systèmes 

La décentralisation offre un cadre institu-
-

locales d’adaptation souples nécessite un 

réunir non seulement les collectivités terri-
toriales mais aussi les communautés locales 

-

-

processus de conception et de décision por-

communal. Ce processus de formulation 
“bottom-up” est pertinent : les investisse-

-
lysant leur propre vulnérabilité, les leviers de 
renforcement de leur résilience et leurs be-

la cohésion sociale. 

Créer les conditions 
pour changer de paradigme 

locales, il est important de promouvoir une 

climat dans les actions nécessite une tech-

Ces compétences commencent seulement à 
-

lectivités territoriales. Dans ce processus les 
collectivités territoriales ont besoin d’accom-

-

d’un bon moyen d’y parvenir.

Une évaluation participative de la résilience a 
-

frine en 2015. Les résultats et la pertinence de 
-

cument de travail et un document d’orienta-

trois outils développés lors de ce processus, 

des aspects liés à l’environnement institu-
tionnel et des capacités voulues au niveau 
des acteurs locaux pour porter le processus 

-
-

-

existantes et des moyens de subsistance face 

-

et autres chocs. 

-

-

-

Il importe aussi de mettre en place un méca-
nisme susceptible de canaliser les opportu-

-

-
-

la mobilisation des fonds des acteurs du sec-

coûts des mesures d’atténuation pour dé-
multiplier la capacité d’ investissement.

-
-

et les savoir-faire des acteurs de l’ensemble 
-

caux doivent s’ inscrire dans une démarche 

-
duction de connaissances sur les méthodo-

permettant aux territoires de faire face au 

Mamadou Fall

Directeur Exécutif Innovation, 
Environnement et Développement 

en Afrique (IED Afrique)

La décentralisation 

oFFre un cadre institutioNNel adapté pour planifier 

la luTTe contre le changement climatique
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PA
M

Econtre la Sécheresse au Sahel (CILSS) 
-

paysannes. Doit-on y voir l’utilisation oppor-
tuniste d’une main-d’œuvre “captive” ou l’ap-
pel à des partenaires à l’expertise reconnue, 

-

Qu’ont-elles fait, 
qu’ont-elles gagné ? 

sont multiples et diverses : conservation de 
l’eau dans le sol, défense et restauration des 

-
-

tante, comme les cordons pierreux selon les 

-

de salut pour les femmes, restées seules 

-

Participation ou, comme dans tant d’autres 

Dans les expériences étudiées, le bénévolat 

hommes et pour des hommes, sans consi-

-

avec elles (“De quoi discutent-ils là-bas sous 
l’arbre avec les cadres du projet ?” inter-

-
nants se sont alors demandé si ces actions 

L’essentiel était de comptabiliser les résul-
tats, de reverdir le Sahel.

Alors oui, il y a eu mobilisation massive 

représentent les paysannes du Sahel dans la 

-

Des opportunités offertes 
ou saisies
Des paysannes, pauvres, illettrées, certes, 

-

sommes levées pour arrêter cette destruction”.

et de formation, la prise de responsabilité, 

leur travail : bref, la reconnaissance familiale, 

La lu�e contre 
la désertification est amorcée 
depuis une cinquantaine 
d’années au Sahel et les 
femmes s’y sont très tôt 
impliquées. 
Pourquoi ? Comment ? 
Avec quels bénéfices et 
quelles conséquences sur 
leur place aujourd’hui ? 
Engagement ou 
instrumentalisation ? 
Regard sur cinq décennies 
d’actions des femmes 
au Niger sur ces questions.

Initiatives environnementales au Sahel : 
paysannes engagées ou instrumentalisées ?
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leurs approches : las d’avoir à former tous 
-

-
tuées pour réaliser l’ensemble de l’amé-

-
-

-
tives : elles ont alors manifesté leur mécon-

Leçons apprises…
-

sance des savoirs des femmes a été lar-

domicile, sur le principe du volontariat et de 
la libre entreprise. Elles prennent soin des 

-
-

sont fortes en arbres”, dans les champs, 
-

-
tout. Les femmes y excellent : “La régénéra-
tion naturelle est mieux contrôlée dans les 
champs de femmes qui conservent surtout 
des annuelles ou des petits ligneux utiles, 
des plantes à sauce, des médicinales ou des 
plantes artisanales“

Et puis bien sûr, la panacée pour les femmes, 
ce furent les incontournables foyers amélio-
rés, souvent seule action de lutte contre la 

-
ment menée, ces foyers ont été adoptés et 
leur utilisation perdure. Maintenant, toutes 

trop cher, et trop rare en brousse.

Somme toute, un bilan en demi-teinte au 
niveau de la prise de conscience des liens 

-

paysannes sont devenues incontournables.

Nouveaux enjeux, 
évolution des droits…

cultivable, lui, n’a pas été multiplié par 5. 

souhait des femmes comme des hommes. 

-

les terres de la famille et sur celles d’autrui. 

champs de femmes pérennes (comme le 

se voient attribuer tous les ans des parcelles 

ensuite dans les champs familiaux. Le béné-

-
pertise de préserver la fertilité des champs 

-

Les femmes réhabilitent consciemment 
-

Les emprises féminines se desserrent 

hommes-femmes des terres familiales, non 
plus dans l’espace, saturé, mais dans le 

-

-

-

M
ar

ie
 M

on
im

ar
tL’expertise desde paaysaysannenes es en n matitièreère d’environnement se déclineine suurr un lararge éventail d’activités et 

une partie ddee leurrs ss savooirsrs s’estst coc nstruiit st sur u le parp tage de re respesponsonsabilitésés dans la reproduction sociale
des familles. C. Ce sontont deded s actrc iceces incontontournables de lala lutlutte te ccontre le chhangement climatique. Ici, une 
paysanne de e DDakorooro,, aau u Nu igeger.
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-
celles y soient sécurisées par écrit pour les 

la place des femmes dans la culture irri-

-

hors d’atteinte pour la plupart d’entre elles. 

Traditionnellement, le propriétaire du champ 

absolu dessus. Un baobab en pleine maturité 
peut leur rapporter, par la vente de feuilles, 

plantation d’arbres dans le champ d’autrui. 
Et là encore, les femmes sont lésées, alors 

-

par les femmes et les hommes. Les femmes 
excellent aussi dans la production de plants 

de plantations.

dans les cultures de contre saison : en deux 

-

sécurisation substantielle de parcelles pour 
-

dans les services de l’environnement, plus 

Et demain ? 
Comment les paysannes sahéliennes voient-

-
coles. Leur mobilité à elles se réduit encore 
avec l’ insécurité : plus de marchés voisins, 

-
reuse. Alors elles mettent en avant l’école 

-
lement des enfants seraient effectivement 

-

récemment refoulées.

-

sont les premiers exclu•e•s. Les sans terre, les 

-

détail de l’histoire ou si, au contraire, les 
aborder, est un levier pour les incontour-

-
sible, car elle peut offrir à un certain nombre 

-

La justice de genre est-eLLe séparable

de la justice enviroNNementale, 

les dynamiques sociales diSSociables 

des dynamiques écologiques ?

Marthe Diarra Doka 

Sociologue nigérienne, autrice de nombreuses 
études et publications ; elle a aussi travaillé avec 

Marie Monimart sur le genre et le changement 
climatique, mais également sur les impacts de la 

pression foncière sur les femmes rurales.

Marie Monimart 

Forte d’une quarantaine d’années d’expérience 
de travail au Sahel, ses travaux portent 

principalement sur les questions de genre 
et développement rural. 

EN SAVOIR PLUS :    
Cet article a permis, par le retour sur le terrain 

certaines données et analyses conduites il y a plus 
de trente ans en collaboration avec Marie Monimart. 
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La maîtrise de l’eau est au cœur des préoccupations sahéliennes pour faire face  
à l’imprévisibilité climatique et à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle. L’irrigation  
de proximité y joue un rôle clé car elle permet de renforcer la résilience des populations  
locales. Quels sont les principaux obstacles au développement de la petite irrigation ?  
Quels leviers pourraient faciliter la mise à l’échelle des solutions d’irrigation de proximité ? 

Cette année encore, -
 

de personnes au Sahel occidental (du 
Cap-Vert au Tchad) sont en situation d’ in-
sécurité alimentaire. Au-delà des crises sai-

pendant la période de soudure, la malnu-
-

sonne sur dix. La pandémie mondiale de la 

.

-

pluies écourtée ou décalée, des pluies moins 
abondantes ou trop violentes impactent 

 Une 
-

portance cruciale pour améliorer la sécurité 

-
sources en eau y sont abondantes. Seuls 

-
lecte des eaux de pluie à l’échelle d’une ferme 

-
rés par les pouvoirs publics en passant par des 

-

-
culteurs utilisent à la fois l’eau de surface et 

-

y double parfois dans des 
conditions de pluie favorables. 

pas aux réalités sahéliennes car la distinction 
-

-
-

-
baines et péri-urbaines.

Toutefois, il reste un potentiel énorme à ex-
ploiter et il est primordial de concentrer les 

de proximité. Celle-ci est prometteuse parce 

déploiement sont relativement faibles par 

un environnement favorable au développe-

Moderniser et renforcer  
le cadre institutionnel
La plupart des pays sahéliens évoluent dans 

-

Si les pays sahéliens ont désormais tous éla-
-

des capacités institutionnelles pour traduire 
-

dial de moderniser le cadre institutionnel et 
de renforcer la capacité des pays à mettre 

-

-
-

-

-

 
adaptées, subvention
des coûts de démarrage

-
-

-

urbaine. Les petits producteurs du monde 
-

ranties substantielles, comme par exemple 

-

leurs propres ressources. 

-

-
lisation d’une partie de la production pou-
vant contribuer à rembourser les frais 
d’ investissement, relativement modestes. 

-
silience devraient pouvoir donner un coup 
de pouce aux paysans pour les inciter à se 

-

 
année.

Cinq leviers  
pour développer l’irrigation de proximité
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Renforcer les services 
d’appui-conseil pour résoudre 

liés à l’approvisionnement en électricité : de 

courte durée de vie, parfois inférieure à une 

-
-

-
tant ses performances. 

-
-

sur les différents types d’utilisation pourrait 
orienter le choix des producteurs. Il convient 

-
teurs locaux en développant un soutien plus 

-
vices d’appui-conseil (entretien du matériel, 
réparation, etc.). 

Favoriser l’ implication 
des femmes sahéliennes 

important dans le développement de l’ irri-

-

Des lois et des normes sociales discrimina-

-

-

Au-delà des microcrédits et des appuis aux 

besoin d’un soutien plus ciblé pour le dé-

échelle et la commercialisation des cultures 

à leur autonomisation comme les pompes 

femmes reviendrait à doubler le nombre po-

à accélérer ainsi son déploiement.

Renforcer le partage 
d’ informations et 
de bonnes pratiques

-

différentes institutions partenaires. De 

existent et méritent une meilleure diffu-

entre producteurs et piloter des services de 

Capitaliser sur les expériences et les inno-

d’autres parties du monde est aussi néces-
saire. La présence de nombreux investisseurs 

une opportunité de transfert de connais-
sances.

-

la conception et la mise en œuvre de nou-

-

et informels sont à développer à toutes les 
échelles. 

Julia Wanjiru Nikiema 

Julia.wanjiru@oecd.org,
Analyste politique et agroéconomiste, 

Département de l’environnement, OCDE

EN SAVOIR PLUS :    
Cet article se base sur une série d’entretiens 
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Résistances à l’adoption 
des pratiques agroécologiques : 
l’exemple du Burkina Faso
L’agroécologie, qui se décline en une diversité de pratiques, est intéressante pour répondre 
aux enjeux de durabilité agricole, qu’ils soient sociaux, environnementaux ou économiques. 
La Confédération Paysanne du Faso (CPF), fortement investie dans la promotion 
de l’agroécologie, revient ici sur les différents freins qu’elle a identifiés auprès 
des producteurs et productrices de son réseau à l’adoption de ces pratiques. 

A -
-

-

ont participé à l’érosion de la biodiversité et 

de fertilité, à la contamination des nappes 

-
ment entraîné l’abandon d’une multitude de 

-

sement combiné avec une surexploitation 
des ressources naturelles, en lien avec la 

-

-

reconnus comme pouvant offrir des réponses 

-
-

-

-

et s’appuie sur des connaissances locales et 
-

tout en préservant les ressources naturelles 
du milieu et en atténuant les effets du chan-

-
-

et paysannes, et avoir une compréhension 

inscription dans le temps des exploitations 

Facteurs sociaux et économiques

productrices est un facteur déterminant, 
à la fois pour des raisons de pénibilité du 

-
-

sons de scepticisme face à l’ innovation. On 

meilleures aptitudes, pourtant les chefs de 
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-

-
-

en cordons pierreux coûtent par exemple 

-
lement sans la main-d’œuvre), ils restent 

Pour cette raison, l’adoption plus massive de 

à des formations et à l’ information sont in-

production vient la contrainte du marché : 
l’absence d’une demande rémunératrice de 

des principaux obstacles.

Freins géographiques et fonciers
La distance moyenne des champs au domi-

-

-

domicile puis transportée sur l’exploitation. 
L’absence de moyens de transport constitue 

-

eaux, de restauration des sols et de planta-

n’ont pas l’assurance d’exploiter la terre sur 

Compétences techniques 
et perceptions
Évidemment, plus les producteurs maîtrisent 

-
nicité, plus il est à la fois simple pour eux de 
les mettre en œuvre, mais aussi d’en faire la 

-
-

les pairs avec mise en place de paysans for-

-
-

tout comme les consommateurs avertis sont 
plus enclins à se tourner vers ce type de pro-

-

mal utilisée. Il est donc primordial de diffu-
-

Comment stimuler l’adoption 
de pratiques agroécologiques ?

communauté des acteurs du développement 
-

nisations de producteurs ou les réseaux as-
surant des missions de plaidoyer à l’échelle 

proposant pas de services adaptés au temps 

incubateurs ou les investisseurs d’ impact 

investir. L’État pourrait soutenir la dyna-

-

d’État à l’AE, en introduisant les principes AE 
dans les curricula des écoles.

pourraient prioritairement s’attacher à, 

exemple des prestations de service moyen-
nant une rémunération à “prix étudié”) et 
d’autre part à réinvestir massivement sur 

-

notamment sur la formation de formateurs 

-
-

teurs pilotes.

-

des types de producteurs. Les opportuni-
tés offertes, en termes de rémunération, 
de productivité, de sécurité alimentaire et 
nutritionnelle et de préservation environ-
nementale sont solides, tout comme mal-

Solange Oua�ara

Chargée de projet 
à la Confédération Paysanne du Faso

EN SAVOIR PLUS :    
Les analyses présentées dans cet article se basent sur 

les résultats d’une étude d’ampleur menée dans le cadre 
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E
-

-
ducteurs, la maîtrise du marché, la raréfac-
tion du foncier ou encore la courte durée 
de vie commerciale des plantations, sou-

à se transformer pour assurer sa pérennité.

L’agroforesterie, 
porteuse de solutions ?

publics, privés (chocolatiers) et ONG d’appui 
au monde rural préconisent la promotion 

-

-

existent, avec des densités d’arbres d’om-

-

plus résilientes à la sécheresse et aux effets 

-
tations “de plein soleil” (en monoculture de 

et en voie d’épuisement. Des indications 

cacaoyers peuvent avoir des performances 

meilleures (deux à six fois plus de revenus 

plein soleil. Dans ces derniers en effet, l’es-

Les perceptions paysannes 
Si les sécheresses récurrentes (par exemple 
autour de 2015) ont permis d’éveiller les 

-

actuelles, les paysans n’ont pas attendu ces 
-

foresterie sur leurs terres. En effet, les paysans 
ont hérité de savoir-faire traditionnels sur les 

-
niale, les populations rurales ivoiriennes 

méthodes de valorisation optimale de leurs 

-

court terme la production des cacaoyers mais 
les arbres et les sols peuvent vite s’épuiser 
car les arbres deviennent plus sensibles aux 

-
ment le plateau commercial (période durant 

rentrent plus vite en phase de déclin. Quant 
aux sols, la fertilité exportée via la production 

-

a pu pousser le planteur à défricher de nou-
veaux espaces plus fertiles pour planter de 
nouveaux arbres productifs.

L’agroforesterie cacaoyère en Côte d’Ivoire :
entre volonté de passer à l’échelle 
et perceptions paysannes mitigées
La Côte d’Ivoire (RCI), premier producteur de cacao au monde, est confrontée à 
une réduction massive de sa couverture forestière. En cause notamment, la culture 
cacaoyère, principal pilier économique du pays. Néanmoins, de nombreuses initiatives 
publiques, privées et d’ONG visent à accompagner le passage à l’échelle de modèles 
de cacaoculture durable déjà testés sur le terrain tout en œuvrant pour la préservation 
et la restauration des dernières forêts de Côte d’Ivoire.

Un système agroforestier tropical
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-
rie. Selon une étude, trois types de percep-

de producteurs reconnaît la nécessité de 
laisser des arbres dans les plantations. Pour 

-

-
loppement de maladies et donc une baisse 
de leur production.

Une approche multi-factorielle 
primordiale

-

En effet, le travail de développement de 

la création de conditions favorables à ce 

limitées à de rares pilotes sans mécanisme 
-

de choix des essences à planter ou des bar-
-

cier, propriétés de l’arbre par exemple). Les 
-

pour assurer la pérennité des plantations. En 
effet, selon la chercheure Elsa Sanial, la sur-

d’Ivoire doit donc passer par une approche 
multifactorielle, avec entre autres : l’amélio-

de la propriété des arbres plantés, l’ inclusion 

la mise en perspective dans différentes 

meilleure rémunération des producteurs 

-

-

développement durable.

La nécessité de travailler ensemble

-

une plateforme de partenariat public-privé, 

et l’ industrie du cacao et du chocolat. De 

européenne, etc. et mis en œuvre par les ONG 

des parcelles de cacaoyers, celle-ci tombant 

-

-

-

pouvant permettre à la fois la préservation 

-

Ghana ont soutenu l’élaboration d’une norme 
africaine pour le cacao durable. En outre, des 

de toutes ces initiatives, il est nécessaire 
voire indispensable de coordonner les efforts 

Lucas Blanchard

Ingénieur agronome. Cofondateur de l’ONG Women 
For The Earth, qui œuvre pour le développement 

de l’approche du genre dans l’agroforesterie 
en Côte d’Ivoire.

Yohann Fare

Chargé de programme Chaînes de valeur durables 
et impacts sociaux, Kinomé

EN SAVOIR PLUS :    

connaissances existantes et besoins de recherche pour 
une production durable. Revue Marocaine des Sciences 
Agronomiques et Vétérinaires

Durabilité et déforestation 
dans l’ industrie du cacao
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ia
Le Cocoa & Forest 

Knowledge Exchange 

promouvoir la production d’un cacao durable 

Les acteurs des deux continents et de tous 
-

périences et co-construisent des solutions 

d’études de cas, documentant les bonnes 
-

comme outil d’aide à la décision.
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L
de production des cultures pluviales mil et 

-

disparu, les réserves de terres cultivables 
-

(dans une certaine mesure) et le maïs une 

semences améliorées.

termes de travail, de productivité et de reve-

baisse de la fertilité des sols, recrudescence 
des adventices, prolifération des dépréda-
teurs et disparition des insectes auxiliaires 
des cultures, réduction de la vie des sols, 

perte de biodiversité, pollution des eaux et 

et éleveur·ses, etc.

Des enjeux très contrastés 

-

comme le pastoralisme, l’aviculture tradi-

des transitions AE sur certains principes, 
comme le coton bio, le cacao durable, le 

-
tanée de paysan à paysan), certains ateliers 

-
-

tion est la consolidation et l’expansion de 

-

traitements, baisse de revenus, abandon 

la production ou, le cas échéant en trouvant 

-

font face à des crises de fertilité des sols et 
-

terres (GDT) et d’ introduction de microdoses 
-

crise suppose aussi des transformations bien 

-
-

-
-

Modèle agricole et modèle de conseil agricole 
en Afrique de l’Ouest : 
pour une double rupture
Où en est l’agroécologie en Afrique de l’Ouest ? Quels sont les besoins de transitions 
agroécologiques ? Où en est le conseil agricole et comment accompagne-t-il ces transitions ? 
Cet article se base sur une étude réalisée au Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Guinée et 
Niger et conduite par le consortium ACOTAF.
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-

prend aussi la forme d’un mouvement social 

-

-

-
-

-
ments “transformationnels” (à savoir les deux 

-

-

-

1,5 fois supérieur à la moyenne mondiale.

L’angle mort des principes 
sociaux et organisationnels 

haut niveau sur la sécurité alimentaire et la 
-

-

de participation, de valeurs sociales et de 

conseil sont ainsi plus sensibles aux prin-

transitions AE. Des contraintes macro (poli-

des SNCA, dispositifs de conseil et territoires) 
et micro (paysans et consommateurs) sont 

Sur le terrain, il ne semble pas y avoir de 
différences notables entre les démarches 

parcelle ou du troupeau reste la norme par-
tout. Plusieurs causes à cela : tout d’abord, 
depuis au moins deux décennies, le conseil 

sa relance reste un impératif. D’autre part, les 
dispositifs de conseil restent formatés par le 

-

-
ment des paysan·nes peu habitué·e.s à ce 

références locales adaptées aux contextes.

OP et ONG plus sensibles 
aux enjeux agroécologiques 

-

et fournissent aussi des produits interdits). 

-
prises commerciales de l’amont ou de l’aval 

-
diaire et adoptent une approche duale de 

-
-

références locales, des faibles capacités des 
-

formation, etc.).

Un nouveau paradigme nécessaire
Les transitions AE supposent de dépasser 

-

postures, contenus, méthodes et outils : 

au troupeau en travaillant à un niveau plus 

et en favorisant la cocréation de connais-
sances, en valorisant les savoirs, savoir-faire 
et les innovations paysannes. Mieux et sur-

Grain de sel
-

Permettre un véritable empowerment des 
-

tances nationales de concertation et de 

en priorité les dispositifs de conseil les 

court terme. Capitaliser les expériences et 

de produire des référentiels locaux et d’ali-
-

-
-

Cet article a été rédigé par les membres 
du consortium ACOTAF

EN SAVOIR PLUS :    

Les dispositifs de conseil

restent formatés 

par le modèle

de Révolution Verte

ACOTAF -
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Transition agroécologique et intrants  
de synthèse :  
les défis de la fertilisation et des pesticides 

Qu’entend-on par “intrants de synthèse” et quelles sont leurs logiques d’utilisation ?  
Pourquoi la question des intrants est-elle centrale dans la dynamique de transition  
agroécologique ? Quelles tendances observe-t-on en Afrique sub-saharienne ?  
Quelles contradictions émergent dans les discours et le positionnement des acteurs ?

E -
-

le processus productif, y compris les se-

-

résultant d’un processus industriel, mais 

-

les biostimulants. Les deux premiers sont 
 

deux raisons. D’une part, on constate une 

-

-

la sécurité alimentaire, le recours aux en-

Transition agroécologique  
et intrants : quels liens ?

vers des modes de production utilisant le 
-

trielle. Cela vaut pour la fertilisation comme 
-

moins dépendants des fournisseurs d’ in-

au maximum sur des ressources locales. Tou-
tefois, pour remplacer ces intrants industriels 
par des produits “naturels”, de nombreux pa-

-
riétés, rotation des cultures) à l’exploitation 

Processus biologiques : quèsaco ?
-

-
ral, on va essayer de restituer au maximum 

-

des animaux. La MO constitue un réservoir 

-
ment de mettre en place des processus 
permettant aux plantes d’aller chercher 
des éléments minéraux dans les couches 

-

-
ler puiser en profondeur des éléments mi-

va se décomposer, et ainsi libérer à son 
tour ces éléments minéraux nécessaires aux 
cultures. 

Herbicides : comprendre  
les risques, reconnaître  
les tenants de la demande
Prenons le cas des herbicides, c’est-à-dire 

lutter contre les mauvaises herbes. Celles-
ci concurrencent les plantes cultivées du 

aussi en pompant dans le sol les éléments 
minéraux. De ce point de vue, les herbicides 

-

-

ne peut pas d’un revers de main condam-
ner l’utilisation des herbicides. Il faut donc 

-

animale, à des outils plus puissants pour 
lutter contre les mauvaises herbes. Il faut 

-
tations de cultures. Au fond, l’ idée n’est pas 

les producteurs aient de moins en moins 

-

Sinon c’est peine perdue : il faut avoir vécu 

représente des centaines d’heures à sar-

ce travail et pas simplement condamner les 
herbicides. Dépasser une condamnation un 

-

-

Pollutions et risques sanitaires

menace pour la santé des sols et des 
-
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des herbicides et des insecticides a explosé 

-
nibilité du travail manuel. Ces produits sont 
épandus sans aucune précaution ni aucun 

-

santé humaine ou de contamination des 

Alternative aux engrais chimiques 
-

mécanismes de reproduction de la ferti-

des éléments minéraux absorbés par les 

minéral de la parcelle. Plusieurs solutions 
s’offrent alors. Soit ce mécanisme repose 

Ce remplacement partiel ne peut se faire 

De tout temps, et bien avant l’arrivée de la 
-

canismes de reproduction de la fertilité, plus 
-

de reconstituer la fertilité des sols. Cela mar-
-

de consommation d’éléments minéraux liés 

ces parcelles sans apport extérieur. Ceci à 
-

-

-

nismes de plus en plus performants. C’est 

-

bien favoriser un processus de production 

n’est pas “tout ou rien”, une utilisation as-

de transition AE.

Alternatives aux pesticides, 
d’autres enjeux

l’environnement ou la santé humaine, la 
-

lécules en cause par d’autres molécules. 

-

stade de la décoction à domicile.

-
-

favorables à leur prolifération.

-

des solutions, des produits mais aussi des 

repenser pour essayer d’avoir moins besoin 

Sur les herbicides malheureusement, on 
n’entend pas parler de produit alternatif, 

des femmes.19701966
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Freins : poids des lobbies, 

-

-

produit (le coton par exemple), il est plus 
simple pour les interprofessions (dans 

-
-

teurs) de préconiser de solutions simples et 
-

-

plateformes multi-acteurs nationales de 
-

dispensables à la transition AE.

Des acteurs 
aux positions contradictoires ?

elle est véritablement soutenue ou en-
-

mement contrastées dans le monde et en 

nourrir leur famille. Pour ces producteurs, 

-

leurs terres et de leur travail. Mais sur un 
-

ces produits, d’en diminuer les doses : ici 

pertinente.

-

-
ment contradictoire avec une promotion de 

-

-

Au niveau des États, les discours sont effec-

-

tout en tenant un discours pro transition 
AE pour faire plaisir à leurs sociétés civiles 
et aux bailleurs de fonds. Il y a beaucoup 

bel exemple, dans la mesure où le chef de 

intrants et d’exportation du coton, il est 
-

-

bio. Au-delà de ce principe, il ne faudrait 

produits dans les pays du Nord et ensuite 

-

-
-

Hubert Cochet

Agro-économiste et géographe 
spécialiste des systèmes agraires, 

Professeur d’agriculture comparée à AgroParistech

Propos recueillis par Alexandra Quet-Viéville

C’est le système

agricole tout entier

qu’il faut repenser 

pour eSSayer d’avoir 

moins besoin d’utiliser 

touteS ces gaMMes

de produits
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Élevage pastoral et environnement : 
des impacts réciproques sujets à controverses
Les systèmes d’élevage pastoraux mobiles fondés sur des transhumances saisonnières 
sont souvent critiqués, non seulement pour les difficultés qu’ils poseraient à la cohabitation 
avec des systèmes agricoles en expansion, mais aussi pour leur impact sur l’environnement. 
Dans cet entretien, Bernard Bonnet déconstruit certaines idées reçues à la lumière de 
son expérience et d’études récentes. 

GDS : D’où vient la perception 

Bernard Bonnet (BB) :

-
-

des collectivités notamment.

Il y a aussi une méconnaissance profonde 

repose sur une vraie construction sociale 
-

portante. Il ne “produit” pas directement la 

des interventions directes des populations. 
-

bien visible à l’œil et par les satellites. Or ce 
n’est pas dû à des plantations d’arbres mais 
à l’ interaction entre une meilleure pluviomé-

semences des herbacées et des arbres par le 

a entraîné des pertes importantes pour les 
pasteurs mais les médias ont sous-estimé, 
voire nié, leur capacité à reconstituer une 

-
dérant le pastoralisme comme la cause de la 

-

-

-

ressources développés par les sociétés pas-

-
-

pourtant fait ses preuves en AO. 

Li-
vestock’s long shadow

intensifs, étaient considérés comme les plus 
-
-

-

à l’animal mais à l’échelle de l’espace pas-
toral utilisé se caractérisaient au contraire 

-

BB :
-
-

-

-
leurs taux de fécondité, de natalité, moins 
de mortalité et une durée de lactation plus 
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-
té de l’alimentation et des conditions sani-

-

-
bacé pour l’année, contrairement aux prai-

sédentarisation des troupeaux souvent évo-

sont en moins bonne santé, moins produc-
tifs et moins bien nourris. Ian Scoones publie 

Nouvelles 
orientations du développement pastoral en 
Afrique

-
raux. 

-
niers travaux du Cirad contredisent l’ idée ré-

taux d’exportation de la biomasse herbacée 
-
-

-

-

-

mais une valeur pastorale bien plus impor-

en biomasse était relativement similaire et 

l’ intensité des pluies. 

Il y a toute une vision fantasmée sur la me-

-
-

-

Il faut considérer les différences entre les 

mobilité. Selon une opinion commune les 
-

les éleveurs descendaient sans remonter, 
il n’y aurait plus de bétail au Sahel. C’est 

-

-

Tchad, il est impressionnant de voir tous ces 

animaux, car étant d’une mobilité maximale 

ont envie de remonter”. Tous les soirs, les 
vaches vont dormir peu de temps et repartir 

-
ment. Elles vont se poser, ruminer, au nord 
des tentes des éleveurs. Dans leur campe-
ment, il y a une imbrication entre les tentes 

-

feux devient important aussi. Tout ceci tra-

-

-

ces herbivores ont inscrit cette mobilité 

-

-
-

vement plus importantes, mais elles ne sont 
pas plus nombreuses. Donc, il y a des pluies 

-

-
cole. La mobilité est en soi une adaptation. 

-
tion. 

-

pression sur les terres pastorales liée à la 

-

une telle forme d’assimilation des pasteurs 

-

sur leur cheptel pour acheter la “protection 

On ne coNNaît que très peu des savoirs pratiques des pasteurs

en matière de zOOtechnie, de génétique, d’alimentation des animaux,

de valorisation des écosystèmes, d’analyse des dynamiques saisoNNière 

et inter-aNNueLLe des pâturages…
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-
veurs, et le vol de bétail se développe avec 
l’ insécurité et la fermeture des marchés.

-

-
tion en septembre 2022 par le Comité exécu-

sur la sécurisation du pastoralisme et la 

-

-

-

encore la capacité pour se déplacer.

-

un super troupeau, une caisse de vivres 

transhumance, l’espérance de vie de leur 
-

sera de vite chercher à faire alliance avec 
des éleveurs mobiles pour se déplacer avec 
eux. La mobilité est une construction so-
ciale, un éleveur tout seul ne peut pas se 

-

de céréales et lait. Si la mobilité continue de 

-
dation par les autorités locales, les forces 

médiation et la prévention, participent lar-

sur l’application du droit sur le terrain, on 

-

vouloir interdire le déplacement des pas-

de se déplacer. Les textes sont parfois adap-
-

de défense des droits fonctionnels, des sys-

de nombreux exemples au Sahel de “champs 
-

un peu, et dans les représentations, celui 
-

sations sont énormes : par exemple, contre 

-

de tension dans l’octroi du foncier à des 
-

de partition de l’espace entre communautés 
sédentaires et éleveurs transhumants ren-
forcent les tensions au lieu de renforcer les 
ententes et les complémentarités.

 

Les travaux de prospective permettent de 
“tester” différents scénarios. Par exemple, on 

-

-

consommer par les hommes. Il y a aussi des 

soutien au pastoralisme n’a pas été sponta-

productif par la sédentarisation, la produc-

à forte variabilité avec des sols de faibles 
capacités ou soumis à des climats arides 

l’ insécurité n’avait pas encore pris l’ampleur 
-
-

certains pays, et une réappropriation par 

-
-

pui au pastoralisme sahélien couvrant les 

-

-

-
-

faudrait renforcer les relations, les complé-

-

Un Master sur le pastoralisme a été créé dans 

années à Niamey. Il est nourri par toutes les 

-
tions professionnelles soit dans les minis-

 
en mesure de mieux comprendre les straté-

 

Bernard Bonnet

Géographe, agronome et zootechnicien,  
Chargé de Programme à l’IRAM

EN SAVOIR PLUS :    

Propos recueillis par Alexandra Quet-Viéville
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Faciliter le dialogue entre miniers
et agropasteurs, 
l’expérience pilote du projet Gold for Climate
Le projet Gold for Climate est mis en œuvre depuis 2021 au Burkina Faso dans les zones 
d’impact de 4 mines industrielles. Il offre un cadre de concertation original pour renforcer la 
contribution de l’exploitation minière à la résilience des agropasteurs, au changement clima-
tique et à la cohésion sociale. Mais de nombreux défis persistent dans un contexte incertain.

Le secteur minier est l’un des plus dyna-

l’or constitue le premier produit d’ex-
portation, source de recettes pour le bud-

se développent des formes d’exploitation 

droits humains des communautés vivant au-
tour des sites d’exploitation, mais aussi en 

La vulnérabilité accrue 
des agropasteurs

-

-

-
ridors, réduction de la mobilité du bétail. 

affectent la santé du bétail et des humains. 

la compétition sur les ressources et la vulné-

-
-

Des réponses incomplètes
L’État, en octroyant les titres miniers, est 

-

initiatives : l’adoption du Code minier en 
-

-

leur chiffre d’affaires) pour contribuer au 

Ce fonds doit permettre aux collectivités lo-

de leur Plan communal de Développement 

et d’ inclusion subsistent dans son opéra-
tionnalisation.

-
-

tion des moyens d’existence en concertation 
avec les communautés (infrastructures 

Cependant, par méconnaissance de leurs 
-

et limite leur représentation dans les cadres 
de concertation locaux. Les frustrations nées 
de ces situations contribuent à exacerber les 
tensions entre les acteurs.

-

Gold 
for Climate a voulu initier. 

Mettre tout le monde 
autour de la table 

Gold for Climate vise à renforcer la 

-

priori incompatibles. La Chambre des Mines 

-

assurer leur représentation.

Pour améliorer la prise en compte des be-
-

en faveur des communautés, dans le cadre 
-

crites dans les plans de développement com-

Quatre cadres de concertation ont été mis 
en place autour des communes impactées 

-

Ces cadres associent des représentants des 

-
sentent les actions menées en faveur des 
communautés impactées (réalisation de fo-

-

des producteurs, etc.). Les relais de veille 
-

• 17 mines industrielles en production 
(MCC, 2020)

•
de recettes pour l’Etat (2021)

•
l’artisanat (DGESS MMC, 2020)

•
d’exploitation en 2020

•
2020), dont 50 avec une autorisation

• 1 à 2 millions de personnes tirent une 

Chiffres clé 
du secteur minier
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nisations des éleveurs font remonter les cas 
de violation du foncier pastoral. Ces espaces 

liberté de parole et des interactions directes 

Des synergies d’action  
en faveur des agropasteurs
Suite aux sessions de concertation, des ac-
tions de sensibilisation ont été conduites par 
les collectivités locales avec l’appui du pro-

depuis, les autorités ne rapportent plus de 

-
-

-

-
mal) comme le niébé ou la formation sur le 

-
-

d’actions ont limité la portée des actions.

Pérenniser la prise en compte  
des besoins des agropasteurs

-

-

ont permis de mettre en évidence des pistes 
d’actions pour améliorer la résilience des 

d’une prise de conscience des besoins spé-
-

-

d’ investissements annuels des communes 
-

lisation des ressources pour leur implémen-

du plaidoyer devra aussi permettre d’ inspirer 

Un contexte mouvant
L’ insécurité a entravé la mise en œuvre de 

-

-

populations et les autorités déplacées. Au 

maires ont été relevés et remplacés par des 

collectivités territoriales associés aux cadres de 
-

L’animation des cadres de concertation mé-
-

-

doyer pour la mise en œuvre d’actions 

pertinence des leviers susceptibles d’assurer 
une bonne prise en compte de leurs besoins 

d’activités de résilience incluses dans les 

-

renforcement de la participation de la société 

contexte actuel. 

Marie Hur 

Chargée de mission  
chez Inter-réseaux Développement rural

Bénazir Ilboudo 

Assistante junior à la coordination  
du projet Gold for Climate  

à la Chambre des Mines du Burkina Faso

Chec Ibrahima Oua�ara 

Coordinateur Consortium Gold for Climate,  
Représentant pays Burkina Faso  

du Réseau Billital Maroobé (RBM)

EN SAVOIR PLUS :    
 

et à la cohésion sociale” (Gold For Climate) est mis  
 

 
de l’Union Européenne.

Exploitation de l’or et développement des  
territoires en Afrique de l’Ouest et au Sahel.  

 

 
des Études de Développement, 2022 :  

Table ronde multi acteurs sur  
la responsabilité sociale des industries extractives  

envers les éleveurs du Sahel  
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H
est lancée en 2005 à l’ initiative de chefs 

adoptée deux ans plus tard par l’Union afri-

Un mégaprojet 
pour “reverdir” le Sahel

-

évolue ensuite en faveur d’une approche 

-

La Grande muraille verte : 
utopie mobilisatrice ou 
outil de développement local ?
Alors que la Grande muraille verte au Sahel (GMV) célèbre ce�e année ses quinze ans, 
le premier bilan apparaît plus que mitigé. Flou dans ses objectifs et ayant peu d’impact 
à l’échelle locale, le projet voit la pertinence même de sa stratégie d’intervention remise 
en cause, sur fond de décalages et d’incompréhensions entre acteurs locaux et globaux. 
Comment réinventer la GMV pour que ce qui s’apparente pour l’heure à une Tour de Babel 
environnementale puisse se muer en outil innovant et crédible pour le développement 
des zones semi-arides ? 

LesLesLesesse teteteteeerrirrirriiritoitoitoitoitoitoo resresresresresress d’d’dd’dd’d impimpimpimpimpiimplanlanlanlanalanlantattattatattatationioioniononioni dededededede lalallala GrGrGrGrGGrandaandandandandndnde me me me me mmmuraurauraurauraurar illillillillillille ve ve ve ve vvvertertertertertterte ae ae ae aee aeee u Su Su Su Su SSu énéénéénéénéénénénénéénégalgalgalgalgagalgggggg sososososos nt nt nt ntntnt essessessessesessesessessessesssss entententententennntnntn ielielielielielieliellemlemlemlememlemlementententententenen vavavavavavvalorlorlorlorlorlo iséiséséiséissésss sssss
parparparparparpar l’l’l’l’éleéleéleéleeélevagvagvavavagvage pe pee pe pastastastasastsstas oraoraoraoraoraor ll, l, l, ll uneuneuneuneuneun acacacacacctivtivtivtivtivivtivitéitéitéitéitéitét quququuquq i pi pi pi pi pi pi ppeineineineineineeine àee àe àe àe àe à êtêtêtêtêttrererererere intintntntintintntégrégrégrégrégrég ée ée ée ée ée ée ée à là là là là lla a sa sa sa sa a a tratratratratrattratégtégtégtégtégtégie ieie ie ie e d’id’id’id’id’id’id ntententententententerverververververventintintintintintiionononononn duduudududdd proproproproprojetjetjetjetjjetetet.. . 

Tracé de la Grande muraille verte

Tracé indicatif
du projet
de reforestation

Mauritanie Mali Niger

Nigeria

Tchad Soudan Erythrée

Djibouti

Ethiopie
Soudan
du Sud

Burkina
Faso

Sénégal

Gambie

1000 km

Pays concerné
par le projet

Zone sahélienne

La grande muraille verte :
7 600 km de long

15 km de large
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-

affectent les sociétés sahéliennes au plan 

nombreux chercheurs issus des sciences du 
vivant ou des sciences sociales, l’ idée d’éri-

-
cée du désert est mise en doute, tant sur le 

prométhéenne, faiblesse des capacités éta-

“reverdissement”.

Une vitrine internationale 

-

de premier plan en termes de mobilisation 

comme un outil de plaidoyer des États sahé-

d’une meilleure reconnaissance de leurs 
voix et de leurs attentes dans le contexte de 

comme un outil d’extraversion pour rendre 

tels les mécanismes incitatifs de promotion 

-

de fonds consentent à faire de la GMV une 
plate-forme destinée à drainer l’ensemble 

-

et déresponsabilisant pour naturaliser les 

-

États membres se veulent l’ interlocuteur 

-

habile mais imposante communication sur 

-
-

parfois complémentaires, mais souvent 
-

culer et à coordonner.

Sur le terrain, un projet 
introuvable (ou presque)

à l’échelle continentale et internationale, la 

-

démonstration, soit à une reproduction à 

-

-
torale. Deux principaux types d’ intervention 
sont mis en œuvre. Le premier concerne la 
restauration environnementale à travers le 

alimentaire et de lutte contre la pauvreté à 

certain nombre de ressources et de services 
aux populations locales à court et moyen 

pour les populations vulnérables, appui à 
-

relles pour les autorités locales) aussi bien 

-

parcelles mises en défens semble constituer 
un facteur supplémentaire de morcellement 
de l’espace pastoral et de soustractions 
immédiates de ressources sans compen-
sation directe pour les éleveurs transhu-
mants. De ce point de vue, la GMV repose 

-
cile - entre foresterie et pastoralisme au 

opérations de reboisement. Cette situation 
-

La GMV se veut

le projet phare 

d’un Sahel cosmopolite, 

fédérant 

les interventions 

de nombreux acteurs 

aux intérêts parfois 

complémentaires, 

mais souvent 

contradictoires

Le constat d’un “reverdissement” du 
-

derniers rapports du GIEC. Il découle 

observées au Sahel depuis les années 

sécheresses. Mais le reverdissement 

sols, y compris par le développement 

la résilience des formations arborées 
-

pendamment des opérations de restau-
ration comme le reboisement et la GMV.

Un reverdissement 
davantage lié à la hausse 

des précipitations au Sahel
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sante prise en compte des attentes des 

déconnectée des réalités locales, surtout 

constitue l’activité prédominante. 

Un besoin urgent de refondation

e édition du One Planet Summit a semblé 

la parution d’un rapport d’évaluation parti-

-
ments considérables de la part des bailleurs 

-
lien, établissant des relations de causalité 

-

-

Toutefois et dans ce contexte, la priorité 
-

crer dans ses territoires d’ intervention, en 

-

dans les localités ciblées, de repenser la 
-

leure prise en compte des acteurs locaux des 
territoires pris dans leur diversité et donc 

-
férentes échelles d’action. Cela reviendrait 

la GMV politico-institutionnelle, sous peine 
-
-

exprimées localement, une orientation de la 
-
-

vernance territoriale et le développement 

existe actuellement entre besoins locaux et 

La GMV à l’heure des choix

et malentendus entre parties prenantes 

ou de la “participation locale” semblent 
pour l’heure rédhibitoires pour assurer sa 
pérennisation. Saura-t-elle outrepasser 
sa fonction initiale de vitrine environne-

pour au contraire se recentrer sur le devenir 
des territoires d’ intervention, soit aussi des 
territoires habités, exploités, vécus selon 

territorialisation, la GMV semble condamnée 
à demeurer une utopie extravertie et hors-

-

rencontrés par les sociétés locales. 

Ronan Mugelé

ronan.mugele@gmail.com 
Géographe, post-doctorant UMR Prodig

EN SAVOIR PLUS :    
La Grande Muraille Verte : géographie 

d’une utopie environnementale au Sahel

La Grande 
muraille verte et ses territoires : l’heure d’un nouveau 

rendez-vous ?

La Grande Muraille verte : État de mise en œuvre et 
perspectives à l’orée 2030

La GMV doit dépaSSer 

sa fonction de vitrine 

enviroNNementale

pour s’ancrer dans 

les teRRitoires

ÀÀ lÀ lÀ lÀ l’éc’éc’éc’écéé helhelhelhelle leele loclocloclocaaalealaa , l, llla pa pa pa pposeoseoseose dedede clcllclôtuôtuôtuôtuô resresresres enenenene pépépépéripripripripriphérhérhérhérhérrieieieie desdesdesdess papapapaarcerrcerceellellellellees rs rs rs rreboeboeboeboboebobeboboiséiséiséiséisi eseses peupeupeupeut ct ct ct ontontono raiairaia ndrndrndn e le le le la maa ma mobiobiobibilitlitlitlitl é dé éé es sses trotrotrorroupeupeupeauxauxauxa etetet memememettrttrtt e se sse sousousousous clclclc ochochochoche ue ue ue une ne ne ne parparparpartietieti  
de de de dedd la la la la laa strstrstrstrateateateatea heheheherrbarbarr céecéecéecéec pâpâpâpâpâp turturturturtuturéeéeéeée parparparparr leleleleles bs bs bs boviovioviovins.ns.ns.ns.nsns  
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C -
-

-
-

spontané n’est pas reconnu comme une 
-

vo-pastoraux. Qui plus est, la plupart de 

tronc plus bas, un houppier (ensemble des 
branches placées en haut du tronc) plus 

son bois, vont chercher à avoir des arbres 
à haut fût, en les plantant en peuplements 
denses. Le paysan, lui, a besoin de l’arbre 
pour une multitude de productions : des 
feuilles pour nourrir ses animaux, du petit 
bois pour son feu, des rameaux souples 

maison, des fruits, de l’ombre pour se repo-

-

Comment faire pour répondre à toutes ces 

la mettant à l’abri des animaux brouteurs, le 
-

émettre de nouvelles pousses à partir des 

culture des céréales à son pied, et avec le 

-

La trogne,
un arbre pour l’agropastoralisme 
en milieu aride
Malheureusement trop peu connue et reconnue, la trogne, en tant que type de taille d’arbre, 
peut constituer un allié pour les paysans, les pasteurs et la biodiversité et repose sur des 
savoirs et des pratiques très anciennes. 
Qu’en est-il en milieu aride et plus précisément au Maroc ?

TroTroTroTroTroTroTroTrT ognegnegnegnegnenegneneeeeg dedededededeededeedeedd pipipipippipipipipipipip stastastastastastastastastastastatastachichichichichichichichichichihchichier er r erer er er erer eer e de dedede ddee l’Al’Al’Al’Al’Al’Atlatlatlatlatlaaaas :s :s ::s :s :s onononono rerererererer conconconconconcoc naînaînaînaînaît it it it it ici ci ci lalala a aa forforforforforme me me me e en en en en en plaplaplaplaplaateateateateateateaau tu tu tu tu tu tttypiypiypiyyyy quequequueu dededd s vs vieiieieiillellellees ts tts rogrogrognesnesness..

VUE D’AILLEURS



plan environnemental : elles abritent et faci-

participant en cela au maintien de la biodi-

racinaire, elles contribuent à la fertilité et à 
la protection des sols, elles favorisent la cir-
culation de l’eau et la conservation dans les 

Les trognes 
dans les espaces ruraux du Maroc : 
diversité et fonctions
Au Maroc, contrairement à l’Europe où elles 

sont encore entretenues, productives et 
fonctionnelles. Elles se rencontrent depuis 

-

conduites pour des productions multiples. 

(riches en minéraux, ils constituent un apport 

la maison : le bois de feu ou d’artisanat, les 
perches et le bois d’œuvre. Mais aussi des 

il y a peu, ni les compléments alimentaires 

a besoin.

C’est le rythme des tailles et leur superposi-
-

mettent d’obtenir ces différents produits sur 

bois de charpente par des cycles supérieurs 

la durée, l’histoire d’une rencontre entre 

à leurs besoins. 

De l’arbre au paysage : 
constitution des paysages et 
variété des espaces productifs 
dessinés par les trognes 

et les espaces de parcours, et la densité du 

Le Pistachier de l’Atlas (Pistacia atlantica) et 
le Caroubier (Ceratonia siliqua), présents du 
Nord au Sud et de l’Ouest à l’Est du pays, se 
rencontrent le plus souvent sous la forme 

ou dans les parcours, où elles deviennent 
vite monumentales. Mais parfois, ces deux 

-
roirs, la superposition de l’espace de produc-

Fraxinus angustifolia), 

Juniperus thuri-
fera) structure les parcours d’été, constituant 

Fraxinus dimorpha

un couvert arboré discontinu, impulsé par 

cultiver des céréales et faire paître les ani-
Argana spinosa), 

l’Acacia (Acacia raddiana -

Quercus ilex Quercus suber -) 
et le Thuya de berbérie (Tetraclinis articulata), 

mais profondément transformée au cours des 

des espaces de culture et des espaces de par-

-
nit des nourritures pour les familles et leurs 

parentés, et fonde la culture locale.

-

sont intéressants pour deux raisons.

-

-

-

-

trame arborée bien au-delà du strict domaine 
forestier, et sous une forme compatible avec 

essentielles à reconnaître, à soutenir, à amé-

-
teurs marocains nous montrent un art de la 

non seulement comment tailler les arbres 
pour les rendre plus productifs, mais aussi 

des murailles infranchissables ou à tisser 
des troncs pour constituer, à partir de plu-

-
tiplié. Ils nous apprennent aussi à tirer parti 

compter sur des “arbres miracles” venant de 

trop peu connues, comprises, reconnues, 
valorisées. Il reste donc du travail pour tous, 

reconnaître et prendre soin de l’existant, le 
faire connaître, l’améliorer, le réhabiliter et le 
renouveler. Se laisser inspirer pour inspirer 
ensuite les autres. 

EN SAVOIR PLUS :    

Geneviève Michon

genevieve.michon@ird.fr 
IRD, UMR SENS 

La trogne est l’arbre 

paysan par exceLLence, 

eSSentiel à

une multitude

de productions
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REGARDS CROISÉS

Grain de sel (GDS) : Pourquoi cette 

et enjeux environnementaux en Afrique 

Abdoulaye Mohamadou (AM) : Les raisons 
de cette tension sont multifactorielles. D’une 

-

pourtant plus de la moitié de la population, 

-
taires sont sous tension, entre une demande 

compétition pour les ressources et la terre, et 
une concurrence croissante avec les produits 

-

-
force les tensions. 

Kako Nubukpo (KN) : Au Nord comme aux 

vulnérabilité des sols “tropicaux” renforce 

-

et à la mécanisation promus depuis la coloni-

-

ailleurs. Il faut cependant réussir à éviter les 

-

racine dans des tensions pour l’espace et les 

ressources, mais aussi dans la pauvreté mas-
sive de ces populations oubliées de l’histoire 

libéralisme prédateur.

AM :
central à mon sens. Dans ce contexte de 
concurrence pour les ressources, il arrive 

-
lations rurales soit de défricher. Produire plus 
et mieux est une priorité, car étant donné la 

-

compétences et d’environnement porteur. Ce 

Qu’est-ce 
qu’on considère comme pauvre ici
répondu : “Le pauvre, c’est la personne qui n’a 
pas de champ, qui ne produit rien et qui, le 
matin, est obligé de prendre sa hache pour 
aller couper les arbres et en vendre le bois”. Il 

créer des opportunités pour les paysans.

KN : -

hectare en cultures pluviales dans des ex-
ploitations le plus souvent de moins de deux 

-

porte aux importations alimentaires mas-

alimentaire, entrent en concurrence avec les 
productions locales. Dans un contexte mon-
dial de raréfaction et de coût prohibitif des 

-
ment, le salut productif et environnemental 

-
-

AM : -
-

transversale dans un contexte où l’on cherche 
-

il y en a, l’opérationnalisation reste problé-

-

L’agriculture est au cœur des enjeux de résilience de la région ouest africaine face au 
changement climatique, de par son fort potentiel en matière d’adaptation et d’a�énuation. 
Mais elle est aussi très vulnérable aux mutations environnementales, et contribue 
elle-même à la pression et à la dégradation des ressources naturelles. Comment ce�e 
tension se traduit-elle et quels freins ralentissent l’intégration de ces enjeux ? Quelles pistes 
de transition promouvoir ? 

"Le salut viendra nécessairement
d’une intensification agroécologique… "

Il faut, pour protéger

l’enviroNNement, réuSSir

à créer des oPPortunités

pour LA PAYSANNERIE



-

comme seulement dévoreuse d’espaces, 
mais comme une alliée potentielle de l’en-

-

à transformer : la concurrence croissante 

-
-

cette année contribue à la mise en œuvre de 
-

pleinement dans le cadre de l’Accord de Paris 

et la détermination est commune.

KN : -

une protection commerciale des productions 
paysannes, et donc des revenus paysans 

habitants pauvres des villes. C’est-à-dire vi-

et un investissement public fort dans l’édu-

-

sur des traditions collectives persistantes et 

théorisé Elinor Orstrom, prix Nobel d’éco-

faut contribuer à la préservation du climat et 
de la biodiversité pour l’ensemble de la pla-

et africaines, et notre sobriété, mais les pays 
pollueurs tardent à nous indemniser pour 

-
nérer pour les services environnementaux 

paysans et paysannes rendons au monde en 

et souvent survivre. 

KN  : Si la prise de conscience des interac-
-

nementaux est réelle au plus haut niveau 
africain, les réponses et les solutions envi-

L’Union Européenne (UE) impose une plus 

nous résistons avec peine. L’Union africaine 
-

-
core peu valorisées sur le continent - contre 
des biens et services peu chers mondialisés 
pour les classes moyennes des villes. Nos 
élites formées aux meilleures sources occi-
dentales sont maintenant coachées par des 

cabinets de conseils bien-pensants du Nord, 

les paysans locaux. C’est un véritable chan-

-
 

des sociétés avec leurs mythes, leurs spiri-

personne ne proteste plus vraiment contre 
la substitution des fonds verts aux fonds 
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l’APD promise. Les États vulnérables ont en-

AM : Effectivement, l’exemple des pertes et 
-

sion et de représentation à l’œuvre. C’est lié 

-
tales, aux modes de consommation. En 

-
mentation durable, du bio, du retour à la 
Nature nécessaire. Les perceptions sont dif-

-
demment, les pays africains ne peuvent pas 

-
-

lisent les débats. 

Quelles solutions de transitions 

AM :

des contraintes principales reste la faible ca-

-

-

-

-

à un partenaire et a été accepté. Entre-temps, 
-

avait pris un essor important sur les marchés 
-

pellé : “Si vous ne mettez pas la pomme de 
terre dans votre projet, il ne plaira pas aux 
paysans

-

ne peut pas collaborer avec eux sans tenir 
compte de leurs priorités. Les paysans ont 

cultures aux besoins et demandes du marché, 

exemple, ils n’auront pas de mal à s’y mettre. 

de transformation, donc sur tout un tas de 
produits locaux, les producteurs ne peuvent 

-
-

KN :
-

mise en œuvre timide, dispersée, et contra-

des mécanismes comme les assurances cli-

-

comme la Grande muraille verte (p. 55), ini-

vertueuses, n’arrive pas à se mettre à 

-
vironnement est relativement peu dévelop-

par nos territoires sont considérés depuis 

à-dire appropriés comme des “biens publics 
mondiaux”. Cela doit naturellement chan-

services environnementaux rendus par les 

permettre cette radicale transition écolo-

africains, de convaincre. 

Nous soMMes dans des

séquences historiques 

diFFérentes par

raPPort aux questions

enviroNNementales, 

aux modes

de consoMMation

EN SAVOIR PLUS :    
Elinor Ostrom, La Gouvernance des biens communs : 

Pour une nouvelle approche des ressources naturelles 
[“Governing the Commons: The Evolution of Institutions 

for Collective Action”]

Kako Nubukpo

Commissaire du Togo en charge du département 
de l’agriculture, des ressources en eau et 

de l’environnement, UEMOA

Abdoulaye Mohamadou

Secrétaire Exécutif du CILSS et 
Enseignant Chercheur

Propos recueillis par Alexandra Quet-Viéville 
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https://www.inadesformation.net 

Elle œuvre pour des transformations des sociétés africaines selon la pensée “Servir le bien commun” et 
-

-

-

DU CÔTÉ DES MEMBRES 

https://www.sosfaim.lu/
https://www.sosfaim.be/ 

SOS Faim Belgique

désastre environnemental et humain de l’utilisation de pesticides interdits ici et exportés là-bas. Une pro-

http://bit.ly/3VkL7IP

environnement. SOS Faim Luxembourg, par l’ intermédiaire de ses partenaires, appuie la production de 

-

Plusieurs organisations membres d’Inter-réseaux animent et soutiennent des projets  
et des réflexions sur le thème des liens entre Environnement et Agriculture.  
C’est le cas d’IED Afrique, de l’IRAM en tant que membre du consortium ACOTAF,  
et du RBM, qui ont contribué à différents articles (p. 33 ; 44 ; 52).  
Leurs expériences en la matière ont permis de nourrir les réflexions et les débats  
dont est issu le présent numéro.
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www.avsf.org 

-

-

-
nementale. Il est mené en partenariat avec l’

leur pays.
https://www.fert.fr/ 

-

-

-

d’une capacité d’adaptation et dans la réduction de la vulnérabilité de leurs membres. Pour améliorer la 

-

https://www.afdi-opa.org/
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Venant d’une communauté autochtone 
et nomade du Tchad, je ne peux pas 
parler de droits humains sans parler 

du droit de l’environnement, dont nous dé-
pendons directement et avec lequel nous vi-
vons en harmonie depuis toujours. Quelque 
part, naître femme, peule, autochtone et no-
made c’est naître activiste. À l’adolescence, 
je constatais déjà les effets du changement 
climatique et les dégradations de mon envi-
ronnement, c’est pourquoi j’ai créé en 1999 
l’Association des Femmes Peules Autoch-
tones du Tchad pour soutenir la communauté 
dans son ensemble, par la voix des femmes. 
Aujourd’hui l’AFPAT a vingt ans d’expérience 
en matière de droits humains et d’environ-
nement, nous suivons les dynamiques des 
Conventions internationales en la matière car 
c’est à ce niveau que tout se joue. 

Nous dépendons directement de la nature, 
elle est notre supermarché, notre pharma-

changement climatique, les ressources na-

baisse des pluies, l’ impact sur les pâturages 

vaches. Notre économie et notre sécurité 
alimentaire sont en danger. Cette vulnérabi-
lité des nomades impacte aussi nos modes 
d’organisation sociale : sans ressources et 
sans diplôme, les hommes partent chercher 
du travail journalier et mal rémunéré en ville. 
Les migrations internes sont bien plus impor-
tantes que les migrations “internationales”. 
Dans ce schéma, les femmes et les enfants 
sont laissés derrière et s’occupent de tout. 
Ces déplacements créent aussi des tensions 
intercommunautaires, comme par exemple 
autour du lac Tchad.

Les communautés nomades valorisent les 
espaces fragiles et hostiles depuis des mil-
lénaires, notamment par le biais des trou-
peaux, qui entretiennent le paysage et 

transmettent des savoirs autochtones tradi-
tionnels de génération en génération, mais 
ces savoirs sont mal reconnus, souvent mé-
prisés et dévalorisés face à la science. Ils 
ont pourtant beaucoup à apporter en ce qui 
concerne l’environnement, l’adaptation, car 

l’adaptation au milieu. Nos savoirs sont en 
grande partie tirés de l’observation du ciel, 
du vent, de la biodiversité, des animaux et 
de leurs comportements, et ce depuis très 
longtemps. L’attitude condescendante qui 
leur est réservée doit changer : il faut per-
mettre à ces deux types de savoirs de se cô-
toyer, de se compléter. Nos communautés ne 
sont pas fermées du tout à la science, mais 

ce sens initié une cartographie participa-

les peuples autochtones, les communau-
tés locales et les femmes à la gestion des 
ressources naturelles. La réalisation de la 
carte s’est basée sur les connaissances tra-
ditionnelles autochtones montrant l’utili-
sation des terres, les routes traditionnelles 
de migration du bétail, les caractéristiques 
de l’écosystème, et de l’ information sur la 
biodiversité. Le projet a ainsi permis d’ iden-

a aussi permis la construction d’un dialogue 
entre les différentes communautés pour ré-

et la participation des communautés dans la 

le développement. Il est urgent aujourd’hui 
de reconnaître et de respecter ces savoirs à 
leur juste valeur, heureusement les choses 
avancent. L’Accord de Paris y fait référence, 
et cet automne en amont de la COP27, nous 
avons organisé une plateforme d’échanges 
sur les savoirs autochtones entre les conti-
nents africain et asiatique, réunissant des 
représentants de cinquante pays. Cela dans 

mieux valoriser ces savoirs et faire front 
commun dans les revendications des négo-
ciations à venir.

La COP27 a permis d’inscrire les pertes et 
préjudices dans les textes, c’est une avancée 
majeure. Mais les objectifs d’émissions n’ont 

l’adaptation ne sont toujours pas atteints par 
ailleurs. Pourtant on voit bien que la situa-

bouger les lignes rapidement. Les négocia-
tions internationales sont très décevantes et 
loin d’être à la hauteur. 
L’avenir de l’humanité est pourtant en jeu. 

de sel a pour but de donner la parole à une diversité d’acteurs de terrain (OP, ONG, 

Vous aussi, participez !

Hindou Oumarou Ibrahim, 
la voix des femmes nomades
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