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 Cochet H., Ducourtieux O., Garambois N., 2018  : «Systèmes agraires et 
changement climatique au sud, les chemins de l’adaptation», Editions 
Quae, Versailles, 269 p.»

A partir d’une douzaine de travaux de terrain en Afrique sub-saha-
rienne et en Asie du Sud-Est, les auteurs de l’ouvrage interrogent la 
façon dont des institutions comme le GIEC envisagent l’adaptation au 
changement climatique. Plutôt que de prôner seulement des innova-
tions de ruptures ou « une agriculture intelligente face au climat », ils 
appellent à mieux prendre en compte les systèmes agraires dans les-
quels les producteurs évoluent (approche systémique) et à reconnaître 
le potentiel transformateur des expériences et des savoirs locaux.

Par François Doligez, agroéconomiste à l’Institut de Recherches et d’Applications des
Méthodes de Développement (Iram), (f.doligez@iram-fr.org ; www.iram-fr.org)

Cet ouvrage se présente comme une contribution 
collective sur l’adaptation au changement clima-
tique des paysanneries en Afrique subsaharienne 
et en Asie du Sud-Est ainsi que sur les mesures 
de politiques agricoles pour accompagner les 
producteurs. L’originalité de la démarche propo-
sée, à l’ instar de ce qui est prôné par les experts 
du GIEC, est que, loin de prescrire des solutions, 
il s’agit de de prendre en compte la capacité 
d’adaptation des agriculteurs, leurs expériences 
en matière de prise en compte des changements 
climatiques dans leurs pratiques culturales et la 
nécessaire prise en compte des savoirs locaux 
dans la recherche de solutions adaptatives. Par 
ailleurs, les résultats reposent sur des travaux de 
terrain de durée signifi cative qui ont été effec-
tués par des étudiants sur des périodes de cinq à 
six mois accompagnés par les enseignants-cher-
cheurs de l’UFR d’agriculture comparée et de 
développement agricole d’AgroParistech qui ont 
coordonné l’ouvrage.

Une approche systémique de la vulnérabilité et 
de la résilience
D’un point de vue méthodologique, il s’agit, 
dans une démarche de « construction de la 
résilience », de prendre en compte la dimen-
sion socio-économique au travers d’une ap-

proche systémique et l’articulation des échelles 
d’analyse. « Le ‘risque naturel’ est certes un 
aléa physique, mais son ampleur procède de la 
robustesse de la société et donc de l’histoire des 
rapports sociaux qui l’on façonnée ». Par ailleurs, 
« la vulnérabilité de tel ou tel groupe (…) résulte 
des processus de différenciation, des trajec-
toires de paupérisation dont il faut comprendre 
les mécanismes et les causes profondes. Car 
le changement climatique est aussi une sorte 
de révélateur des inégalités de développement 
dans une société donnée » (p. 7). En termes 
d’adaptation, il ne s’agit pas uniquement de pro-
mouvoir une réponse centrée sur les innovations 
technologiques, sur une « agriculture intelli-
gente face au climat » comme le soulignent de 
nombreux communicants. Les conditions d’accès 
aux ressources productives par les agriculteurs 
(foncier agricole ; eau d’ irrigation, moyens de 
production et force de travail) et les conditions 
d’accès au marché et à l’ information contribuent 
de façon signifi cative à éclairer les choix des 
agriculteurs et donc à expliquer certains aspects 
de la combinaison productive mise en œuvre. Or 
ces conditions d’accès dépendent des rapports 
sociaux à une échelle plus large que l’exploita-
tion. D’où l’enjeu d’élargir l’analyse à l’échelle du 
système agraire (p. 11). 



2INTER-RÉSEAUX • NOTE DE LECTURE - février 2020  

Adaptations incrémentales et adaptations pla-
nifiées
Le cadre d’analyse précise les aléas et les risques 
naturels liés au changement climatique qui af-
fectent le plus, en fréquence et en intensité, les 
pratiques et les productions des agriculteurs dans 
le monde. Il s’agit de la sécheresse, aléa ponctuel 
et de l’aridification, péjoration de cette dernière 
par sa répétition de plus en plus fréquente jusqu’à 
devenir permanente ; de l’ inondation, ponctuelle, 
et de la submersion, notamment par la transgres-
sion marine ; de la hausse des températures qui 
affecte le calendrier des cultures et des élevages, 
leur répartition géographique en latitude, ainsi 
que les rendements, les modalités de conserva-
tion des récoltes et les équilibres biologiques. 
Pour les agriculteurs, le changement climatique 
n’est pas une « nouveauté ». Au Sahel et dans la 
zone sahélo-soudanienne, les agriculteurs âgés 
se souviennent du début des années 1970 quand 
la première des grandes sécheresses prolongées 
plongea un grand nombre d’entre-eux dans l’ex-
trême détresse (p. 12). Depuis, la bande géocli-
matique a basculé dans une péjoration durable 
du climat. Autrement dit, les agriculteurs ont une 
expérience à faire valoir pour faire face au chan-
gement climatique. Leurs pratiques de l’adapta-
tion peut permettre de distinguer ce que le GIEC 
appellent les « adaptations incrémentales » (au-
tonomous adaptations) des «  adaptations pla-
nifiées » (planned adaptations)  par les acteurs 
institutionnels, pouvoirs publics et collectivités, 
projets ou entrepreneurs agricoles.

Une réflexion générale basée sur des situations 
agraires différenciées
Une douzaine de situations agraires sont étu-
diées dans l’ouvrage et regroupées en trois 
grandes parties : i) les agricultures pluviales sub-
sahariennes dans le bassin arachidier du Sénégal 
et sur les plateaux d’Afrique orientale et australe 
(Zambie, Tanzanie) ; ii) la riziculture en zone inon-
dable dans le sud de la Tanzanie, autour du Mé-
kong au Cambodge et au Vietnam et dans le delta 
du fleuve Sénégal  ; iii) les régions de montagne 
dans les monts Uluguru en Tanzanie. Les résul-
tats obtenus combinent plusieurs échelles d’ob-
servation. Par exemple, dans le bassin arachidier 
du Sénégal, face à une dégradation ancienne des 
conditions de production, les ménages ruraux ont 
su s’adapter mais la crise de fertilité, ancienne, 
semble continuer à s’aggraver sauf pour les mé-
nages suffisamment capitalisés pour pratiquer la 
culture attelée et associer l’élevage à l’agricultu-
re. A l’ inverse, dans le delta du fleuve Sénégal, 
les aménagements hydro-agricoles ont, depuis 
les années 1960, joué un rôle central dans le 
maintien de l’agriculture et son adaptation à la 
sécheresse. Mais ils sont loin de n’avoir bénéficié 
qu’à l’agriculture familiale et le désengagement 
de l’Etat a ouvert les portes du delta aux inves-
tissements l’agriculture patronale et capitaliste, 

en créant des conditions d’ investissement favo-
rables à l’élite urbaine de la région de Dakar. 

Penser conjointement aléas climatiques et aléas 
économiques
La dernière partie de l’ouvrage développe, à par-
tir des études de terrain, un inventaire des moda-
lités d’adaptation systémique des exploitations 
agricoles aux changements et aléas climatiques 
tout en comparant les inégalités des agriculteurs 
dans l’adaptation en fonction de l’accès diffé-
rencié aux ressources et aux moyens de produc-
tion. L’ensemble permet d’esquisser une réflexion 
plus générale sur l’adaptation des agriculteurs 
aux changements globaux,  et met en évidence 
comment cette dernière relève souvent d’une dé-
marche d’agroécologie en valorisant l’ensemble 
de l’écosystème, souvent grâce à des aménage-
ments artisanaux importants (irrigation gravi-
taire, aménagements de versants), en renforçant 
l’agrobiodiversité (association de cultures, asso-
lement diversifié, poly-élevage) et en augmentant 
la place des légumineuses en agriculture tout en 
développant les liens entre agriculture et élevage. 
En contrepartie, les familles paysannes les plus 
vulnérables qui ne disposent pas des moyens 
pour investir dans cette adaptation sont souvent 
dans l’obligation de se tourner vers les emplois 
déclassés en milieu urbain pour survivre (p. 231). 
Plus généralement, il parait difficile de parler 
de réduction de la vulnérabilité sans réfléchir 
aux moyens nécessaires pour réduire les aléas 
de nature économique et les risques encourus, 
conjointement aux aléas et risques climatiques. 
Cette question pose d’emblée celle du niveau 
des prix agricoles, suffisamment rémunérateurs 
afin de permettre aux agriculteurs de financer 
leur propre adaptation. D’où l’ intérêt, en matière 
d’adaptation au changement climatique, de s’ in-
terroger également sur les impacts de la libérali-
sation et les politiques commerciales en parallèle 
de l’adaptation comme l’ouvrage l’aborde dans le 
cas du Vietnam (chapitre 4 de l’ouvrage). 

Aller au-delà de l’ idée d’ innovations de rupture 
Au final, l’ouvrage résonne comme une sérieuse 
mise en garde sur les politiques nationales 
d’adaptation et les dispositifs internationaux qui 
les soutiennent. Les auteurs plaident pour repen-
ser en totalité les politiques de développement 
agricole et rural et ne pas se cantonner à un volet 
« adaptation » de ces dernières. Par ailleurs, face 
aux défis de l’adaptation, les réponses incrémen-
tales sont parfois qualifiées par certains auteurs 
du GIEC comme du « business as usual », ces der-
niers ne considérant comme « transformatrices 
» que les innovations dites « de rupture ».  Pre-
nant le contrepied de cette posture, les auteurs 
recommandent, au contraire, la prise en compte 
des réponses progressives mises en place par 
les agriculteurs eux-mêmes afin de les soutenir 
et les accompagner pour renforcer les capaci-
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tés d’adaptation et la résilience des agricultures 
au Sud. On peut en tirer deux conséquences. La 
première est qu’ il faudrait d’abord les connaître, 
d’où l’enjeu de ce type de travaux. La seconde est, 
alors que de nombreux Etats et institutions inter-
nationales considèrent les paysanneries immo-
biles et incapables d’évoluer face au changement 
climatique, d’ inviter à une « révolution coperni-
cienne »1 des politiques publiques et à une in-
version de leur démarche. Ce qui en dit long sur 
les enjeux, politiques cette fois-ci, de la prise en 
compte du changement climatique dans les poli-
tiques agricoles et alimentaires.

 1. Voir la note de lecture sur l’ouvrage par Henri Rouillé d’Orfeuil sur le site de l’Académie d’agriculture de France, 2019. 

https://www.academie-agriculture.fr/publications/les-academiciens-ecrivent/ouvrages?page=2


