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Bulletin de veille n°103- 25/05/2007 
Spécial changement climatique 
Le continent africain vient d'être désigné comme « le plus vulnérable aux effets prévus du changement climatique par le dernier rapport du groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat (Giec). En effet le changement climatique révèle au fil des années le degré de vulnérabilité des pays du Sud et en particulier de l'Afrique, un continent fortement dépendant de l'agriculture et de l'élevage, activités qui font vivre plus de 80% de sa population. 
Ce numéro spécial sur le changement climatique et son impact sur l'agriculture s'attarde donc sur les différents aspects de cette question. Il vient en complément à l'article publié en rubrique Repères du numéro 38 de Grain de sel intitulé « Changements climatiques. Prévenir. S'adapter. Changer les politiques de développement ? ». Après quelques rappels généraux, c'est de l'impact de ce phénomène sur le Sud et des stratégies d'adaptation à mettre en oeuvre que traitent les références que nous vous proposons. 
Vous trouverez, à la fin du bulletin, des références en ligne en anglais. 
Enfin l'actualité c'est aussi la baisse du prix du coton, traitée sous la rubrique "contribution en ligne" 
Bonne lecture 
 

Contributions en ligne 
Notions générales et contexte international 


·  Livret "le défi pour la terre" 
Fondation Nicolas Hulot pour la nature et l’homme 
Un livret pédagogique très synthétique mais néanmoins riche en informations, et particulièrement agréable à parcourir. Sont traités le climat, l’effet de serre, les indicateurs du changement climatique, les prévisions et risques... pour commencer. 
http://www.defipourlaterre.org/comprendre/climat/Livretdecouverte.pdf


·  Changements climatiques : guide explicatif des accords internationaux 
Guide explicatif publié sous la direction de la Mission interministérielle de l’effet de serre du Gouvernement Français, 2005, sur le site du Réseau international d’accès aux énergies durables (riaed)- Doc pdf, 726.7 ko 
Du sommet de Rio de 1992 à l’entrée en vigueur du protocole de Kyoto le 16 février 2005, ce guide explicite chacun des grands thèmes des accords sur les changements climatiques : l’observance, la communication d’informations, les politiques et mesures, les pays en développement, les mécanismes de flexibilité, l’utilisation des terres ... 
http://www.riaed.net/spip.php ?article424


·  L’Afrique déçue des conclusions de Nairobi 
RFI, Stéphanie Braquehais, 18 novembre 2006 
Koffi Annan a annoncé le lancement d’un plan par 6 agences des Nations unies visant à aider le continent africain à bénéficier des projets dans le cadre du mécanisme de développement propre, qui pour le moment a profité aux trois quarts à la Chine et à l’Inde. La ligne de fracture entre pays du Nord et pays du Sud n’a pas disparu. Un processus lent. Tant bien que mal, la conférence de Nairobi a rempli ses maigres ambitions : établir un plan de travail et des dates butoir pour l’après-Kyoto, avancer sur les mesures d’adaptation et de soutien aux pays en développement en s’accordant sur plusieurs dispositifs techniques ou méthodologiques. 
http://www.rfi.fr/actufr/articles/083/article_47572.asp

L'impact au Sud


·  Changement climatique. Prévenir. S’adapter. Changer les politiques de développement ? 
Site de l’Inter-réseaux, Grain de sel, mai 2007- doc pdf, 235 Ko 
L’Afrique subsaharienne est peu émettrice de gaz à effet de serre. Pourtant le continent africain vient d’être désigné comme « le plus vulnérable aux effets prévus du changement climatique ». Ce constat, établi par le Giec, signale l’urgence de la lutte contre le changement climatique en Afrique. Aider le continent à mieux s’adapter en prévision des changements climatiques à venir ? Des choix politiques s’imposent. En avant première sur le site de l’Inter-réseaux, cet article sera publié dans le prochain Grain de sel (qui sera en ligne très prochainement) Il est également en ligne sur le site de l'Idrri.
http://www.inter-reseaux.org/article.php3 ?id_article=1712


·  Réchauffement climatique, qui paye l’addition ? 
Globo, oxfam, mars 2007 
Ce numéro spécial du trimestriel "Globo" traite de la question du réchauffement climatique. En particulier une interview de Jean-Pascal van Ypersele, page 4, climatologue. Ce dernier explique que les changements climatiques auront une influence sur la production agricole très différente au Sud et au Nord. "Dans les régions tropicales, la situation est totalement différente. Une bonne partie des plantes cultivées pour l’alimentation y sont à moins de 1 degré de leur température optimale. Cela signifie qu’une augmentation des températures au-delà d’un degré y entraînera une baisse substantielle des rendements agricoles." doc pdf, 669.2 Ko 
http://www.oxfamsol.be/fr/IMG/pdf/Globo17FRweb.pdf


·  L’extrême vulnérabilité du continent africain face au changement climatique 
Réseau Action Climat France, 28 novembre 2006 
Cet article synthétise le rapport rendu par le Secrétariat de la Convention-Cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC), et indique que la vulnérabilité du continent face au changement climatique est beaucoup plus forte qu’on ne le pensait. Le rapport estime, par exemple, que le rendement des cultures céréalières baissera de 5%, au plus, d’ici les années 2080 et les cultures de base, comme le sorgho au Soudan, en Ethiopie, en Erythrée et en Zambie, le maïs au Ghana, le millet au Soudan ou l’arachide en Gambie, se détérioreront également en raison du changement climatique. Le rapport met enfin en valeur les besoins d’adaptations à ces changements. 
http://www.rac-f.org/article.php3 ?id_article=1153


·  Les experts du climat font pression sur l’Afrique 
Nouvelobs.com, 10 avril 2007 
Le rapport du groupe intergouvernemental d’experts sur l’évolution du climat (Giec) appelle l’Afrique à mettre en place une politique environnementale plus ambitieuse. "Les gouvernements africains ne font pas assez". Les experts préviennent que la sécurité alimentaire sera "sérieusement compromise". Ils estiment de 80 à 200 millions le nombre de personnes supplémentaires confrontées aux famines d’ici à 2080. Les récoltes pourraient diminuer dans certains pays africains de 50% en 2020 et même de 90% en 2100. 
Lien sur le site


·  Réchauffement climatique : l’Afrique renvoyée à elle-même 
Afrik.com, Falila Gbadamassi, 13 avril 2007 
Les problèmes que connaît le continent africain le rendront d’autant plus vulnérable au réchauffement climatique, indique le dernier rapport du groupe intergouvernemental d’experts sur l’évolution du climat (Giec). Le continent auquel incombe le moins la responsabilité de cette catastrophe annoncée devrait compter sur ses ressources, déjà fort limitées, pour en juguler les effets. « Une baisse de la production agricole risque de multiplier les famines. Le blé pourrait même disparaître en 2080 de cette partie du monde. » 
http://www.afrik.com/article11525.html


·  Changement climatique, un phénomène qui inquiète les scientifiques sénégalais 
Le soleil, Eugène Kaly, 29 mars 2007 
En Afrique, notamment l’Afrique subsaharienne, "les conséquences directes du changement climatique sont la baisse des rendements des cultures dans les régions où l’on s’attend à plus de chaleur et de sécheresse. A cela, il faut ajouter l’invasion du sel dans les zones estuariennes (riziculture). Ces phénomènes climatiques auront un impact sur la mangrove aussi, signale le Dr Mamadou Khouma. Le riz n’est pas épargné par les effets des gaz à effet de serre car la plante, avoue Mamadou Khouma, risque d’être affectée, ce qui réduirait le rendement du grain d’environ 10 %." 
http://fr.allafrica.com/stories/200703290456.html


·  Lutte contre les changements climatiques : L’Afrique de l’Ouest à l’unisson 
Sidwaya sur Lefaso.net, Fatouma Sophie Ouattara, 26 janvier 2007 
Ouagadougou a accueilli du 24 au 27 janvier 2007, une conférence internationale sur la réduction de la vulnérabilité des systèmes naturels, économiques et sociaux face aux changements climatiques. Cette rencontre, initiée par la communauté économique pour l’Afrique (CEA) et le Comité permanent inter-États de lutte contre la sécheresse dans le Sahel (Cilss), vise à doter les pays d’Afrique de l’Ouest d’une politique commune sur la question. 
http://www.lefaso.net/article.php3 ?id_article=18843


·  Conférence internationale sur les implications du changement climatique global sur la vulnérabilité des systèmes naturels, économiques et sociaux en Afrique de l’Ouest 
Site du Cilss - Comité permanent inter-États de lutte contre la sécheresse dans le Sahel - 24-27 janvier 2007 - doc pdf, 640 Ko 
Cette note conceptuelle de présentation de la conférence est disponible sur le site du Cilss. Elle détaille notamment les impacts spécifiques à l’Afrique de l’Ouest de l’évolution du climat : agriculture, production animale, ressources en eau... Ce document présente également les principaux points traités : Les actions de recherche à entreprendre, mais également les stratégies et les mécanismes de financement pour des actions de terrain dans le cadre de l’adaptation aux changements climatiques. 
http://www.cilss.bf/info/IMG/pdf/conference_changement_climatique.pdf


·  Impacts du changement climatique sur les ressources en eau, les zones humides et la désertification en Afrique de l’Ouest 
En Afrique de l’Ouest, le climat a un grand impact sur les activités socio-économiques des populations en raison de contribution importante des ressources naturelles au développement de différents pays de la région. L’agriculture et l’élevage figurent en bonne place parmi les activités de plus de 80% des populations de la région. Les ressources en eau, les zones humides, la forêt et les terres qui sont des ressources naturelles contribuant beaucoup au développement de la région sont très sensibles à la très forte variabilité spatio-temporelle des pluies associées au climat de la région. 
http://www.iucn.org/places/brao/kibaar/kibaar10/kibaar10.pdf


·  Les consultations du programme Climate Change in Africa (Changement climatique en Afrique) 
Le Rapport Stern et le rapport « Africa Up in Smoke II » ont suscité un intérêt considérable sur les questions de sécurité climatique, et ont souligné la vulnérabilité unique de l’Afrique face aux impacts du changement climatique. « Toutefois, les gouvernements africains et institutions régionales accordent toujours peu d’importance à la sécurité climatique. Les consultations constitueront un moyen d’attirer leur attention en facilitant la synthèse d’une voix politique africaine claire et distincte sur les questions relatives au Changement climatique. » Sur le site sont consultable ces deux rapports, celui « Africa Up in Smoke II » étant plus accessible. Mais aussi d’autres ressources documentaires dans la section « ressources ». 
http://climatechangeafrica.org/fr


·  Changement climatique, sécheresse et pastoralisme au sahel 
Union mondiale pour la nature, Note de discussion pour l’Initiative Mondiale sur le Pastoralisme Durable, préparée par Nick Brooks. Novembre 2006 
Cette note se donne comme objectif de définir le rôle du changement climatique dans la détérioration des moyens d’existence des pasteurs au sahel. La situation est complexe, car leur système de production est en soi déjà une adaptation aux environnements hostiles : le pastoralisme est apparu en Afrique il y a 5 000 ans, précisément comme une forme d’adaptation au changement climatique d’alors. 
http://www.iucn.org/wisp/fr/documents_french/climate_changes_fr.pdf


·  Rapport sur l’atelier régional pour l’Afrique consacré à l’adaptation aux changements climatiques 
Site de la convention des Nations unies sur le changement climatique, 12 février 2007 
Un atelier régional organisé pour la région de l’Afrique a été organisé à Accra (Ghana) du 21 au 26 septembre 2006. Les discussions ont porté essentiellement sur l’observation systématique, les évaluations des incidences et de l’adaptation, la planification et de la mise en oeuvre de l’adaptation ainsi que la coopération régionale et internationale. Ce document présente également les mesures qui pourraient être adoptées s’agissant des besoins et des préoccupations spécifiques de la région en matière d’adaptation. 
http://unfccc.int/resource/docs/2007/sbi/fre/02f.pdf


·  Évaluation de la vulnérabilité et de l’adaptation au changement climatique 
Site de la convention des Nations unies sur le changement climatique, février 2007 
Lors de cet atelier régional organisé à Accra (Ghana), ont été présentées des communications sur l’évaluation de la vulnérabilité et l’adaptation par pays. Certaines sont en français, comme "Évaluation de la vulnérabilité et de l’adaptation au changement climatique en Guinée ", ou encore "Adaptation aux changements climatiques - Actions en cours au Bénin dans le domaine de l?agriculture". 
http://unfccc.int/adaptation/adverse_effects_and_response_measures_art_48/items/3743.php
Autres impacts 
·  Le changement climatique risque de provoquer le déplacement de plus d’un milliard de personnes 
Actu environnement, 14 mai 2007 
Selon un rapport de l’ONG Christian Aid, plus d’1 milliard de personnes à travers le monde pourraient être contraints de fuir leur habitat en raison des bouleversements climatiques, des pénuries de ressources et des conflits qui en résulteront. 
http://www.actu-environnement.com/ae/news/migration_climatique_christian_aid_2677.php4


·  Au Bangladesh, les premiers réfugiés climatiques 
Le monde diplomatique, Donatien Granier, avril 2007 
Avec plus de cent quarante millions d’habitants concentrés sur un territoire à peine plus grand que le quart de la France, le Bangladesh est l’un des États les plus exposés du monde : le troisième rapport du Groupe intergouvernemental sur l’évolution du climat (Giec) estimait ainsi à 5,5 millions le nombre de personnes déplacées et à 10,9 % la perte en territoire du plat pays bangladais pour une élévation du niveau de la mer de 45 centimètres... Comment gérer ces déplacements massifs de populations ? Le pays ne pourra absorber cet exode rural massif. Où iront alors les réfugiés bangladais ? Dans les pays voisins ? 
http://www.monde-diplomatique.fr/2007/04/GARNIER/14594

A vos bookmarks 


·  Le site du GIEC (Groupe intergouvernemental d’experts sur l’évolution du climat) 
Site très riche, mais très majoritairement en anglais. Le denier rapport tant commenté est en ligne. A lire également les documents du groupe de travail "Impacts, Adaptation and Vulnerability". Enfin une partie en français donne des informations intéressantes sur le processus en cours. 
http://www.ipcc.ch/


·  Matériaux de formation "Vulnérabilité et adaptation aux changements climatiques" 
Site de l’Unitar (Institut des Nations unies pour la formation et la recherche) 
On y trouve de nombreux exemples et études de cas, dont l’étude de cas n°3 : "Évaluation de la vulnérabilité et des stratégies d’adaptation : Une contribution de l’agriculture à la sécurité alimentaire au Sahel : Le cas des Niayes au Sénégal." (Module 3). Ce matériel de formation a été développé par Enda. 
http://www.unitar.org/ccp/enda/module3.html

Actualités 

Burkina Faso Coton 
·  Campagne cotonnière 2007-2008 : Baisse du prix du kg, augmentation du prix des intrants 
Le faso.net, Sidwaya, P.P. Yaméogo, 17 mai 2007 
« Ce que nous allons vous annoncer n'est pas facile à dire, et croyez-nous, ce n'est pas de gaieté de cœur que nous le faisons. Pour la campagne 2007-2008, le 1er choix du coton sera acheté aux producteurs à 145F CFA/kg contre 165 F CFA/kg la campagne précédente. » De plus avec une hausse de l'engrais et des insecticides, le coût de production standard à l'hectare passe de 73 840 F à 89 347 F. Le « bénéfice » à l'hectare qui était d'environ 60 000 F chute de près de la moitié. 
http://www.lefaso.net/article.php3 ?id_article=20892&id_rubrique=3
·  Burkina Faso : Coton - des incohérences bien burkinabè 
AllAfrica.com, l’Observateur Paalga, 23 mai 2007 
Au Burkina la potion sera dure à avaler par les producteurs : baisse du prix d’achat du coton de 12% et augmentation de celui des intrants de plus de 30%. L’augmentation du prix des intrants s’explique par le marché international mais aussi par des causes purement locales : suppression de la subvention de 3 milliards de francs sur les intrants qui était en place depuis 3 ans, maintien de la TVA non déductible sur le transport des intrants et surtout de la classification à la catégorie 2 (avec 20% de taxe) des insecticides utilisés par les paysans (conditionnés en boîtes de 0,5 litre et 1 litre) pendant que la catégorie 1 (taxée seulement à 5%) concerne les mêmes insecticides, mais paradoxalement conditionnés dans des emballages supérieurs ou équivalents à 40 litres ? 
http://fr.allafrica.com/stories/200705230433.html
Mali Coton 
·  Campagne cotonnière 2007-2008 : Les prix d’achat aux producteurs sont fixés 
Malikounda, L’Essor, 14 mai 2007 
Selon un communiqué signé par le ministre de l’Économie et des Finances, le PDG de la CMDT et le président de l’Union nationale des sociétés et coopératives des producteurs de coton, les prix d’achat du coton graine viennent d’être fixés : le kilogramme de premier choix sera acheté à 160 F.cfa contre 165 F.cfa la campagne passée. Le prix est conforme au protocole Etat - CMDT - producteurs, signé en janvier 2005 pour trois campagnes, qui fixait le prix entre 160 et 175 F.cfa durant 3 campagnes. 
http://www.malikounda.com/nouvelle_voir.php ?idNouvelle=12255

Bénin Coton 
·  Campagne cotonnière 2007-2008 :Le coton béninois en danger 
Sur le site Africatime, Le Matinal, 7 mai 2007 
Au Bénin, les intrants devant permettre d’atteindre enfin une production de 450.000 tonnes devaient être livrés au 15 avril. Début mai il n’y avait ni insecticide, ni herbicide et peu d’engrais enfin débarqués. Les paysans sont de plus en plus inquiets car les pluies et les semis ont démarré. 
http://www.africatime.com/Benin/nouvelle.asp ?no_nouvelle=325065&no_categorie=3

Coton

·  Une économiste mène l’enquête - Le tour du monde d’un tee-shirt 
Le nouvel Observateur, Mai 2007 
Pietra Rivoli est professeur à l’université de Georgetown (Washington, USA). Pour répondre aux interrogations des militants altermondialistes de sa faculté, elle a reconstitué le parcours d’un tee-shirt acheté en Floride, imprimé à Miami, confectionné à Shanghai à partir de coton texan... Et recyclé en Afrique ! Son enquête paraît dans un livre « les Aventures d’un tee-shirt dans l’économie globalisée », dont voici des extraits. La conclusion précise que l’aspect concurrentiel des marchés reste « théorique », dommage pour les producteurs de coton dont les prix sont à la baisse à cause... du marché. 
http://hebdo.nouvelobs.com/hebdo/parution/p2219/articles/a344579-Le_tour_du_monde_dun_teeshirt.html

Online contributions - Climat change 


·  Adaptation to climate change in agriculture, forestry and fisheries : Perspective, framework and priorities 
FAO, 2007 - doc pdf, 486 Ko 
The croplands, pastures and forests that occupy 60 percent of the Earth’s surface are progressively being exposed to threats from increased climatic variability and, in the longer run, to climate change. Abnormal changes in air temperature and rainfall and resulting increases in frequency and intensity of drought and flood events have long-term implications for the viability of these ecosystems. As climatic patterns change, so also do the spatial distribution of agroecological zones, habitats, distribution patterns of plant diseases and pests, fish populations and ocean circulation patterns which can have significant impacts on agriculture and food production. 
ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/009/j9271e/j9271e.pdf


·  Africa - Up in smoke ? 
Friends of the earth, June 2005 - doc pdf, 1.34 Mo 
The second report from the Working Group on Climate Change and Development Small-scale farming provides most of the food produced in Africa, as well as employment for 70 per cent of working people. These simple facts, coupled with farming being overwhelmingly dependent on direct rainfall, mean that Africa is exceptionally vulnerable to the uncertainties and weather extremes of global warming. A vulnerable agricultural system is not the only problem. The continent is more exposed to the impacts of climate change than many other regions in the world. Its high sensitivity to climate is exacerbated by other factors such as widespread poverty, recurrent droughts and floods, an immediate daily dependence on natural resources and biodiversity, a heavy disease burden, and the numerous conflicts that have engulfed the continent. 
http://www.foe.co.uk/resource/reports/africa_up_in_smoke.pdf


·  How will agriculture adapt to a shifting climate ? 
International Food Policy Research Institute (IFPRI) on Eldis website, H.Fritschel, 2006 
The paper gives an overview of the ways in which climate change will impact rural societies, in particular poor farmers in developing countries. It predicts that Africa will be hardest hit because of its heavy dependence on agriculture, existing degraded soils and high poverty and tight budget constraints. The authors cover different areas and suggest steps that farmers, policy makers, and researchers can take to minimise losses and adapt to climate change 
http://www.eldis.org/cf/rdr/rdr.cfm ?doc=DOC22789&em=150507⊂=agric


·  Climpag : climat impact on agriculture 
FAO website 
Climpag is aimed at bringing together the various aspects and interactions between weather, climate and agriculture in the general context of food security. As per FAO basic texts, the word agriculture includes crops and grasslands, livestock husbandry, forestry and fisheries. Climpag contains methodologies, tools for a better understanding and analysis of the effect of the variability of weather and climate on agriculture as well as data and maps. 
http://www.fao.org/nr/climpag/
 
Veille coordonnée par Pascal Massetti 
Ce bulletin a été réalisé avec la participation d'Anne Perrin (Grain de sel - Inter-réseaux), Patrick Delmas (AFDI Afrique de l'Ouest)
Remerciements à Stéphane Jost (FAO) pour sa contribution 
Inter-réseaux, le 25 mai 2007 
www.inter-reseaux.org
 
 

