Le défi de l’adaptation anticipatrice

pour en savoir plus…

Même si ces travaux (Sultan et al., 2015) ont mis en évidence la grande
réactivité des sociétés rurales au Sahel face aux aléas climatiques, il
apparaît clairement aujourd’hui que le réchauffement climatique et ses
dérèglements associés représentent une menace fondamentale pour
le développement durable de cette région ainsi que de nombreuses
autres dans le monde. Des mesures d’urgence sont inscrites dans l’agenda
2030 pour le développement durable (Objectif de développement
durable 13) afin de lutter contre les changements climatiques et leurs
impacts. L’élaboration et la mise en œuvre de ces mesures d’adaptation
anticipatrices, souvent promues par les politiques et les scientifiques pour
leur faculté à réduire les coûts sociaux, économiques et écologiques de ces
changements, représentent des défis importants pour la recherche et le
développement.
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C’est d’abord un défi pour la science qui devra quantifier et, si possible,
réduire les incertitudes dans les projections régionales et locales du climat
et de ses impacts, identifier et prioriser les stratégies d’adaptation les
plus prometteuses, mettre en œuvre et maintenir des observatoires pour
suivre les trajectoires de l’évolution du climat et de l’environnement, mieux

quantifier les vulnérabilités et opportunités intersectorielles, intégrer les
connaissances scientifiques et savoirs locaux dans les prises de décision
locales à nationales. Cette recherche-action est décrite par le concept
« d’agriculture climato-intelligente » développé par l’Organisation des
Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) depuis 2010 et
fait partie des « services climatiques » qui consistent à s’appuyer sur
l’information climatique (données, prévisions, scénarios) pour fournir
une aide à la décision dans la mise en œuvre de mesures d’atténuation
et d’adaptation. Au niveau international, l’Organisation Météorologique
Mondiale a reçu mandat des Nations Unies en 2009 pour organiser cette
activité et en garantir la qualité, via le « Cadre Mondial pour les Services
Climatologiques ».
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Après avoir traversé les sécheresses historiques des années 1970 et 1980, le Sahel connaît
aujourd’hui des conditions plus humides. Une situation nouvelle dont les écosystèmes et les
populations savent tirer parti, comme en témoignent la reprise rapide de la végétation et la
grande capacité d’adaptation des sociétés rurales sahéliennes. De nouvelles stratégies
adaptatives spontanées mises en œuvre par les populations émergent en réaction aux fluctuations
climatiques : innovations culturales, diversification des activités, migrations... Malgré cela,
de nouveaux risques climatiques apparaissent comme la hausse des températures, les pluies
intenses et les inondations. Les changements climatiques et environnementaux constituent
une réelle menace pour le développement durable de cette région. La question se pose alors de
l’élaboration et de la mise en œuvre de mesures d’adaptation anticipatrices de ces changements
en Afrique, mais aussi partout ailleurs dans le monde.
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C’est aussi un défi pour le développement à travers le renforcement
des capacités locales et institutionnelles, la mise en œuvre de politiques
d’adaptation et d’instruments pour en évaluer les résultats ainsi que la
mobilisation de financements pour soutenir ces politiques sur le long
terme.

Objectif de développement durable 13 (ODD13)
L’accumulation de preuves de l’influence des émissions anthropiques sur les dérèglements climatiques et ses conséquences sur les systèmes
naturels et anthropisés ainsi que la prise de conscience sociétale croissante des dangers prévisibles et potentiels, ont contribué à afficher dans
la résolution sur les ODD (ONU, 2015), un objectif spécifique concernant « les mesures d’urgence à prendre pour lutter contre les changements
climatiques et leurs répercussions » : l’ODD13. La Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) constitue le
principal mécanisme international inter-gouvernemental de négociation des actions à mener à l’échelle mondiale face à ces changements suite
à l’Accord de Paris ratifié par 175 pays (COP21, avril 2016).

Un Sahel plus humide et plus vert depuis la fin des années 1980
Après 30 années de sécheresse généralisée sur le Sahel, la première
décennie du 21e siècle a vu une reprise de la pluviométrie. Celle-ci
est particulièrement marquée sur la partie centrale du Sahel, sans pour
autant revenir aux conditions humides des années 1950 et 1960, et plus
atténuée dans l’ouest du Sahel, où la sécheresse a perduré jusqu’à la fin
des années 2000.

L’ODD13 inclut cinq cibles spécifiques à atteindre d’ici 2020 :
1. Renforcer, dans tous les pays, la résilience et les capacités d’adaptation face aux aléas climatiques et aux catastrophes naturelles liées au
climat.
2. Incorporer des mesures relatives aux changements climatiques dans les politiques, les stratégies et la planification nationales.
3. Améliorer l’éducation, la sensibilisation et les capacités individuelles et institutionnelles en ce qui concerne l’adaptation aux changements
climatiques, l’atténuation de leurs effets et la réduction de leur impact et les systèmes d’alerte rapide.
4. Mettre en œuvre l’engagement que les pays développés Parties à la CCNUCC ont pris de mobiliser ensemble auprès de multiples sources
100 milliards USD par an d’ici à 2020 pour répondre aux besoins des pays en développement en ce qui concerne les mesures concrètes
d’atténuation et la transparence de leur mise en œuvre et rendre le Fonds vert pour le climat pleinement opérationnel en le dotant dans les
plus brefs délais des moyens financiers nécessaires.
5. Promouvoir des mécanismes de renforcement des capacités afin que les pays les moins avancés et les petits États insulaires en développement
se dotent de moyens efficaces de planification et de gestion pour faire face aux changements climatiques, l’accent étant mis notamment sur
les femmes, les jeunes, la population locale et les groupes marginalisés.
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En réponse à cette reprise des pluies, on observe, grâce à l’imagerie
satellitaire, une tendance au reverdissement entre 1981 et 2011
sur la quasi-totalité de la bande sahélienne. Cette reprise de la
végétation concerne surtout la strate herbacée qui semble avoir une
capacité importante à se restaurer, même après de longues périodes
de sécheresse. Ce constat est attesté par des observations de terrain
réalisées dans les écosystèmes agro-pastoraux du Gourma au Mali et les
parcs à acacias (Faidherbia albida) au Sénégal.
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Néanmoins, ce constat doit être nuancé. En effet, cette reprise ne
s’observe pas partout. Il existe, dans certaines régions du Sahel, ou
à l’échelle locale, des preuves d’une dégradation des écosystèmes.
C’est le cas de la région de Fakara au Niger où les jachères sont moins
productives qu’il y a 20 ans et où l’érosion des sols superficiels, la baisse

du couvert végétal et l’augmentation des coefficients de ruissellement
attestent d’un environnement dégradé.
Bien que les sociétés rurales soient ignorantes, très souvent,
de la notion même de changement climatique, elles perçoivent
néanmoins les changements récents du climat et ses variations
annuelles, tels que les observent les climatologues. C’est le cas au
Sénégal, au Bénin et au Niger, où cette adéquation entre perceptions
sociales locales et observations scientifiques du climat est bonne
lorsque les changements climatiques sont rapides, manifestes pour
tous et quand ils impactent les modes de vie des ruraux et les niveaux
de production agricole. Au Sénégal, les ruraux font ainsi une distinction
claire entre la situation environnementale qui prévalait durant les
années 1990, quand la sécheresse était alors un facteur de stress pour
eux, et les conditions climatiques actuelles qu’ils ne perçoivent plus
comme une contrainte majeure, grâce à la reprise des pluies et ce malgré
leurs variations interannuelles (voir page suivante). En revanche, au
Nord du Bénin, où les changements climatiques sont beaucoup moins
marqués, les perceptions des agriculteurs s’écartent sensiblement des
observations météorologiques.

L’intérêt de l’approche pluridisciplinaire et des observations sur le temps long
Les relations de l’homme à son environnement s’inscrivent dans des configurations économiques, sociales et politiques complexes qu’il est
nécessaire d’interroger et de mettre en dialogue avec les phénomènes climatiques et environnementaux à travers une approche interdisciplinaire.
Ce type d’approche pluridisciplinaire est cruciale lorsqu’on aborde la problématique de l’adaptation aux changements environnementaux où
la réponse des sociétés est enchâssée dans des transformations sociales globales. Il y a une réelle nécessité d’une diversité de points de vue,
de partager et de croiser les approches autour de la problématique des changements environnementaux. Réaliser un pont entre différentes
communautés nécessite souvent beaucoup plus de temps que la mise en œuvre d’une science mono-disciplinaire, pour définir des objets
d’étude communs, un langage partagé et des terrains qui fédèrent les différentes disciplines impliquées.

© CSFD/Agropolis International, août 2017

La mise en commun de données de long terme du système « climat-société » est également un élément important pour structurer ce
questionnement. La pérennisation des observations météorologiques et sociologiques est cruciale pour détecter les changements, en
comprendre les mécanismes, améliorer les modélisations et fournir in fine aux populations et aux décideurs des informations scientifiques
fiables et bénéfiques pour leurs stratégies d’adaptation et de développement. Les observatoires des populations de Niakhar au Sénégal,
ceux de l’environnement AMMA-CATCH (Analyse Multidisciplinaire de la Mousson Africaine - Couplage de l’Atmosphère Tropicale et du
Cycle Hydrologique) au Niger et au Bénin, ou des agroécosystèmes dans le Fakara au Niger en sont de très bons exemples. Les grandes
disparités observées dans l’évolution du climat mais également dans les transformations sociétales à l’œuvre en Afrique de l’Ouest soulignent
l’importance de mener des approches comparatives multi-sites et multi-échelles, en mettant en parallèle des régions ayant des contraintes
environnementales et socio-économiques contrastées.
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De nouveaux risques climatiques :
fortes températures, pluies violentes, inondations

Des contraintes et des vulnérabilités persistantes
liées à une forte démographie

Des stratégies d’adaptation,
même chez les plus pauvres

Le Sahel, plus humide et plus vert, ne doit pas pour autant composer avec
un nouveau climat ; il doit faire face à un climat extrêmement changeant.
En effet, l’analyse détaillée du cycle hydrologique dans le Sahel central
met en évidence une augmentation des quantités annuelles de pluie
accompagnée d’une diminution persistante du nombre de jours pluvieux
et d’une progression des événements violents (très forts orages). Cette
situation est typique d’un climat à forte variabilité, correspondant à une
intensification du régime des précipitations, qui alterne les extrêmes
hydrologiques comme les sécheresses et les inondations, plutôt qu’il ne
signale un retour à des conditions humides anciennes, comme celles
qui ont prévalues durant les années 1950. De fait, les années sèches
n’appartiennent pas à un passé révolu.

Les périodes les plus chaudes de l’année sont les plus concernées,
notamment le printemps où les températures, en constante augmentation,
sont de 2°C plus élevées qu’il y a soixante ans. Cette amplification du cycle
annuel des températures se traduit principalement par une augmentation
des températures nocturnes, les températures diurnes restant plus stables,
sans qu’on puisse encore en expliquer les causes. La température a fait l’objet
de beaucoup moins d’études que les précipitations malgré le fait qu’elle soit
centrale pour l’étude des bilans d’eau et d’énergie et que le réchauffement
soit présent dans tous les scénarios de changement climatique pour
atteindre des valeurs allant de +2°C à +4°C à la fin du 21e siècle. Pourtant, les
paysans africains pourront y être confrontés à l’avenir, dès le seuil de +2°C
atteint, au travers d’effets négatifs sur les rendements agricoles, l’élevage
et les superficies cultivables. L’augmentation des températures au milieu
du 21e siècle — pouvant dépasser +3°C dans certaines localités — est
si importante qu’il n’existera bientôt aucun analogue du climat africain
dans l’histoire récente.

Aux changements climatiques, s’ajoute la forte croissance démographique
africaine qui accentue la pression sur les ressources naturelles et pèse
lourdement sur la croissance économique de ce continent, notamment au
travers d’un rapport élevé entre la population des jeunes et des personnes
âgées et celle en âge de travailler. Ainsi les trois-quarts de l’écart négatif global
entre le taux de croissance par habitant de l’Afrique subsaharienne et celui des
autres pays en développement, entre 1960 et 2004, s’explique par des facteurs
démographiques. En effet, l’Afrique a la croissance démographique la plus
rapide de tous les continents et les écarts entre l’Afrique et le reste du monde
ne cessent de s’accroître. Selon des projections réalisées par les Nations Unies,
la population de l’Afrique aura ainsi doublé d’ici 2050, atteignant 2 milliards
d’habitants, soit 22 % de la population mondiale, et dont 27 % auront moins
de 15 ans. Bien que la part de la population rurale africaine soit en phase de
décroissance, ses effectifs continueront à progresser jusqu’en 2050, passant
de 592 millions en 2007 à 764 millions en 2050. Au milieu du 21e siècle,
l’Afrique réunira ainsi 27 % de la population rurale mondiale.

Ce réchauffement, pourtant déjà visible dans les observations climatiques,
est peu perçu par les populations rurales car la chaleur est omniprésente
dans les zones rurales et ses effets néfastes sur la production agricole et la
santé ne se font pas encore clairement sentir. Il paraît difficile dès lors, sans
une perception de ces changements par les populations, de développer
des stratégies d’adaptation, d’autant que le climat que connaîtra l’Afrique
dans les prochaines décennies sera, de mémoire d’homme, totalement
inédit en termes de températures, avec un réchauffement dont la rapidité et
l’intensité pourraient dépasser les capacités d’adaptation des populations.

Bien évidemment, cette évolution démographique originale a des
conséquences sur le développement économique de l’Afrique et, plus
particulièrement, sur le développement de son agriculture. Actuellement,
les agriculteurs africains du sud du Sahara valorisent autour de 200 millions

Depuis très longtemps, les agriculteurs du Sahel font face à la précarité des
ressources et des conditions de vie, produite par les variations climatiques
comme les sécheresses ou les inondations, en développant notamment des
innovations technologiques (pratiques permettant une meilleure utilisation
des ressources hydriques et minérales, introduction de variétés nouvelles
adaptées à la sécheresse, etc.) et socio-économiques (diversification des
activités productives, intensification du commerce, etc.). Les populations
rurales perçoivent très bien les variations climatiques, surtout
pluviométriques, qui ont un impact sur leurs modes de vie et leurs
niveaux de production et s’y adaptent très rapidement, témoignant
ainsi d’une importante capacité de réaction et d’adaptation spontanée.
C’est le cas au Sénégal qui, après avoir traversé les sécheresses historiques
des années 1970 et 1980, connaît actuellement un regain de sa pluviométrie
dont les agriculteurs et les éleveurs ont su tirer parti même sans moyens
économiques et techniques. Que ce soit dans le bassin arachidier sénégalais,
avec la réintroduction du mil sanio à cycle long, qui avait disparu il y a près
de 30 ans à cause des sécheresses, ou dans la vallée du fleuve Sénégal,
avec une modification de la période des semis, on note des changements
des pratiques paysannes en lien direct avec les évolutions récentes
du climat, et ceci sans intervention de la recherche ou des acteurs du
développement. Même sans investissements, les agriculteurs innovent
en fonction de leurs moyens et pour des performances agricoles qui leur
permettent au moins de vivre et de se maintenir sur leurs terroirs.

Le Sahel a connu, au cours du 21e siècle, au moins cinq crises alimentaires
majeures, en 2003, 2005, 2007-2008, 2010 et 2012. Hormis celle de 20072008, imputable à la volatilité excessive des prix mondiaux des denrées
alimentaires, ces crises sont essentiellement dues à des pénuries de
nourriture liées à la sécheresse. Par ailleurs, les inondations sont dorénavant
bien plus fréquentes qu’au cours des décennies précédentes et leurs
impacts socio-économiques sont importants localement : inondations des
champs, vents violents qui font tomber les cultures, brusques montées
des eaux dans les bas-fonds qui submergent les cultures et déciment des
troupeaux, érosion des terres due au ruissellement des eaux… Agriculteurs
et éleveurs doivent ainsi régulièrement faire face, en plus des sécheresses, à
de terribles inondations.

d’hectares de terres agricoles. Mais la dégradation continue des terres
cultivées et la croissance de la population rurale ne peuvent induire qu’une
extension rapide des terres agricoles. Les agriculteurs ouest-africains sont dans
une grande majorité incapables — en raison de leur pauvreté — d’acquérir
des techniques agricoles susceptibles d’augmenter la productivité du sol et
n’ont souvent pour toute alternative que d’utiliser la terre jusqu’à ce qu’elle
ne convienne plus à l’agriculture ou conquérir de nouvelles surfaces agricoles
sur les espaces forestiers et les prairies (à l’exemple du Niger et du Bénin).
Quand les réserves foncières sont épuisées, comme c’est le cas à Niakhar au
Sénégal, l’augmentation du nombre des ménages paysans produit alors un
morcellement rapide des champs et une diminution importante des surfaces
agricoles possédées par ménage. Ainsi, dans bien des régions d’Afrique
de l’Ouest, la pression foncière, des activités agricoles excessives ou
inadaptées, l’intensification souvent mal gérée de l’agriculture pour
répondre aux besoins alimentaires d’une population croissante ainsi
que les sécheresses répétées — ou les pluies violentes — déclenchent
des processus de dégradation et d’érosion des sols, d’encroûtement
superficiel et de ruissellement, de perte de fertilité et de baisse de
la productivité des cultures, face auxquels les paysans africains sont
rarement en capacité de répondre efficacement et durablement.

Ces innovations ne répondent ni exclusivement, ni principalement,
aux contraintes des variations climatiques mais s’inscrivent également
dans le cadre d’une transformation plus large en réponse aux grandes

Si l’augmentation récente des pluies, qui permet une végétation un peu
plus abondante, et la récurrence des événements pluvieux violents sont
les marques les plus visibles des changements climatiques aux yeux
des paysans ouest-africains, ces modifications s’accompagnent d’un
phénomène beaucoup moins bien perçu et pourtant incontestable :
le réchauffement de la surface du continent africain depuis les années
1950.

évolutions économiques, démographiques, culturelles et politiques.
Les sociétés rurales et, au travers d’elles, leurs organisations socioéconomiques et leurs systèmes de production, sont en constante adaptation
transformationnelle avec l‘émergence ou la généralisation de nouvelles
productions commerciales, de nouvelles pratiques agricoles avec des
modifications des calendriers culturaux (date de semis, rotation des cultures)
ou encore une diversification toujours plus grande des activités extraagricoles. Si toutes ces innovations ne sont pas des réponses directes aux
changements climatiques, elles contribuent à réduire les vulnérabilités des
exploitations agricoles et à renforcer les capacités des agriculteurs à mieux
faire face aux perturbations climatiques.
Lorsque les sécheresses dégradent trop les conditions agricoles, rendant
inefficaces toutes réponses techniques, on constate une recrudescence
des migrations saisonnières, plus particulièrement au sein des jeunes et
des femmes. En ce sens, la migration est une réponse adaptative et
réactive. En cas de sécheresse, les migrants participent directement ou
indirectement à la sécurité alimentaire de leur famille restée au village. De
plus, bien que moindres, les migrations pendant les années pluvieuses et de
bonnes récoltes facilitent, parfois, le développement de nouvelles activités
de l’exploitation agricole d’origine (transferts de ressources financières,
matérielles et technologiques) et permettent — en l’absence d’un accès au
crédit — de dégager des revenus extra-agricoles nécessaires pour favoriser
la réduction de la pauvreté. Les migrations augmentent donc, plus ou moins
fortement selon les contextes, les capacités d’adaptation des exploitations
agricoles aux changements climatiques.

L’adaptation au changement climatique :
anticipatrice ou réactive ?
Les rapports successifs du GIEC ont clairement montré que la réduction des émissions de
gaz à effet de serre ne réussirait pas à éviter tous les impacts des changements climatiques,
et dont certains se font déjà ressentir. Des mesures d’adaptation sont donc urgentes et
nécessaires, en plus des efforts pour diminuer les émissions.
L’adaptation est l’ajustement des systèmes naturels et humains pour répondre aux stimuli des
changements climatiques actuels ou attendus, pour en modérer les conséquences négatives
et tirer profit des opportunités. L’adaptation n’a rien de nouveau dans l’histoire de l’humanité,
ni comme expérience empirique ni même comme construit théorique. Depuis très longtemps,
les humains font face à la précarité des ressources et des conditions de vie produites par
des changements climatiques, notamment en développant des innovations technologiques
(irrigation, sélection de plantes agricoles résistantes, prévisions météorologiques, etc.)
et socio-économiques (dont l’assurance contre les catastrophes naturelles). La question
n’est pas tant de savoir si les sociétés humaines peuvent s’adapter — dans l’absolu elles
en font la démonstration tous les jours —, mais de prouver que les adaptations passées
peuvent présager des capacités qui seront utiles aux générations futures pour s’adapter aux
changements globaux de demain. En effet, les adaptations passées paraissent souvent sans
commune mesure au regard des réponses qui, demain, devront être apportées aux impacts
des changements climatiques, dont l’échelle, l’intensité, la rapidité et les variabilités sont
jusqu’ici inédites. L’adaptation des sociétés humaines aux changements climatiques appelle
donc la question quasiment inhérente des limites de l’adaptation.

Les scénarios climatiques et leurs impacts potentiels sur l’agriculture en Afrique de l’Ouest
Les 4e et 5e rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), publiés respectivement en 2007 et en 2014, ont
alerté la communauté internationale sur une augmentation de la température partout dans le monde, ainsi que sur une probable augmentation
de la fréquence et de l’intensité des aléas météorologiques majeurs (comme les sécheresses), citant l’Afrique comme le continent le plus
vulnérable aux changements climatiques.
Une analyse détaillée des scénarios de 12 modèles climatiques ayant participé à l’exercice « Coupled Model Intercomparison Project Phase 5 »
(CMIP5), montre que le réchauffement est particulièrement marqué en Afrique de l’Ouest, atteignant en moyenne +3°C à l’horizon 2100 pour
une trajectoire d’émission de gaz à effet de serre modérée, et jusqu’à près du double pour une trajectoire fortement émettrice de gaz à effet de
serre ; soit un réchauffement supérieur de 10 à 60 % au réchauffement global moyen sur la Terre. Si cette hausse des températures fait consensus
entre les modèles, l’évolution des précipitations sous l’effet du réchauffement climatique est beaucoup plus incertaine et sujette à précaution.
Quantifier les conséquences de ces changements climatiques est d’une importance primordiale pour l’agriculture en Afrique soudanosahélienne. Pour cela, il est nécessaire de recourir à une méthodologie souvent complexe avec des outils tirés de l’économie (scénarios
d’émission, modèles de décision des ménages agricoles), de la science du climat (modèles et projections climatiques), de l’agronomie (modèles
agronomiques) et de la statistique (régionalisation et correction de biais), ayant chacun leur part d’erreur et leurs limites. Malgré ces incertitudes,
il a pu être montré une baisse plausible de la productivité des céréales dans le futur sous l’effet du réchauffement climatique. Cette baisse
des rendements est particulièrement marquée dans l’ouest du Sahel où se combinent les effets d’une baisse des pluies et d’une hausse des
températures à l’horizon 2050.

Les stratégies d’adaptation doivent intégrer trois niveaux d’incertitude : (i) sur le climat
futur, (ii) sur les impacts des changements climatiques sur les systèmes naturels et socioéconomiques et (iii) sur les bénéfices futurs d’une adaptation engagée aujourd’hui. Ces
incertitudes sont d’autant plus fortes que l’adaptation est souvent locale, tributaire non
seulement du niveau de développement économique et technologique du territoire, mais
aussi des normes sociales et des valeurs culturelles, alors que les projections du climat et
de ses impacts sont continentales ou régionales. Ainsi, cet environnement incertain justifie
sans doute que l’on privilégie, un peu partout dans le monde, l’adaptation réactive à celle
anticipatrice. Cependant, les coûts (économiques, sociaux et environnementaux) des impacts
des changements climatiques seront beaucoup plus élevés sans une anticipation des
mesures d’adaptation. Que ce soit dans les pays pauvres ou riches, force est de constater que
les adaptations réactives, mises en œuvre après l’occurrence du phénomène extrême, sont
de loin les plus fréquentes. Les bénéfices des adaptations réactives sont souvent immédiats
ou de court terme — ce qui limite les possibilités d’une « maladaptation » (une adaptation
qui augmenterait les vulnérabilités des populations et des territoires face au climat) ou évite
celles d’une adaptation avec regret (le risque environnemental contre lequel l’adaptation a
été élaborée ne se matérialise pas).
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De nouveaux risques climatiques :
fortes températures, pluies violentes, inondations

Des contraintes et des vulnérabilités persistantes
liées à une forte démographie

Des stratégies d’adaptation,
même chez les plus pauvres

Le Sahel, plus humide et plus vert, ne doit pas pour autant composer avec
un nouveau climat ; il doit faire face à un climat extrêmement changeant.
En effet, l’analyse détaillée du cycle hydrologique dans le Sahel central
met en évidence une augmentation des quantités annuelles de pluie
accompagnée d’une diminution persistante du nombre de jours pluvieux
et d’une progression des événements violents (très forts orages). Cette
situation est typique d’un climat à forte variabilité, correspondant à une
intensification du régime des précipitations, qui alterne les extrêmes
hydrologiques comme les sécheresses et les inondations, plutôt qu’il ne
signale un retour à des conditions humides anciennes, comme celles
qui ont prévalues durant les années 1950. De fait, les années sèches
n’appartiennent pas à un passé révolu.

Les périodes les plus chaudes de l’année sont les plus concernées,
notamment le printemps où les températures, en constante augmentation,
sont de 2°C plus élevées qu’il y a soixante ans. Cette amplification du cycle
annuel des températures se traduit principalement par une augmentation
des températures nocturnes, les températures diurnes restant plus stables,
sans qu’on puisse encore en expliquer les causes. La température a fait l’objet
de beaucoup moins d’études que les précipitations malgré le fait qu’elle soit
centrale pour l’étude des bilans d’eau et d’énergie et que le réchauffement
soit présent dans tous les scénarios de changement climatique pour
atteindre des valeurs allant de +2°C à +4°C à la fin du 21e siècle. Pourtant, les
paysans africains pourront y être confrontés à l’avenir, dès le seuil de +2°C
atteint, au travers d’effets négatifs sur les rendements agricoles, l’élevage
et les superficies cultivables. L’augmentation des températures au milieu
du 21e siècle — pouvant dépasser +3°C dans certaines localités — est
si importante qu’il n’existera bientôt aucun analogue du climat africain
dans l’histoire récente.

Aux changements climatiques, s’ajoute la forte croissance démographique
africaine qui accentue la pression sur les ressources naturelles et pèse
lourdement sur la croissance économique de ce continent, notamment au
travers d’un rapport élevé entre la population des jeunes et des personnes
âgées et celle en âge de travailler. Ainsi les trois-quarts de l’écart négatif global
entre le taux de croissance par habitant de l’Afrique subsaharienne et celui des
autres pays en développement, entre 1960 et 2004, s’explique par des facteurs
démographiques. En effet, l’Afrique a la croissance démographique la plus
rapide de tous les continents et les écarts entre l’Afrique et le reste du monde
ne cessent de s’accroître. Selon des projections réalisées par les Nations Unies,
la population de l’Afrique aura ainsi doublé d’ici 2050, atteignant 2 milliards
d’habitants, soit 22 % de la population mondiale, et dont 27 % auront moins
de 15 ans. Bien que la part de la population rurale africaine soit en phase de
décroissance, ses effectifs continueront à progresser jusqu’en 2050, passant
de 592 millions en 2007 à 764 millions en 2050. Au milieu du 21e siècle,
l’Afrique réunira ainsi 27 % de la population rurale mondiale.

Ce réchauffement, pourtant déjà visible dans les observations climatiques,
est peu perçu par les populations rurales car la chaleur est omniprésente
dans les zones rurales et ses effets néfastes sur la production agricole et la
santé ne se font pas encore clairement sentir. Il paraît difficile dès lors, sans
une perception de ces changements par les populations, de développer
des stratégies d’adaptation, d’autant que le climat que connaîtra l’Afrique
dans les prochaines décennies sera, de mémoire d’homme, totalement
inédit en termes de températures, avec un réchauffement dont la rapidité et
l’intensité pourraient dépasser les capacités d’adaptation des populations.

Bien évidemment, cette évolution démographique originale a des
conséquences sur le développement économique de l’Afrique et, plus
particulièrement, sur le développement de son agriculture. Actuellement,
les agriculteurs africains du sud du Sahara valorisent autour de 200 millions

Depuis très longtemps, les agriculteurs du Sahel font face à la précarité des
ressources et des conditions de vie, produite par les variations climatiques
comme les sécheresses ou les inondations, en développant notamment des
innovations technologiques (pratiques permettant une meilleure utilisation
des ressources hydriques et minérales, introduction de variétés nouvelles
adaptées à la sécheresse, etc.) et socio-économiques (diversification des
activités productives, intensification du commerce, etc.). Les populations
rurales perçoivent très bien les variations climatiques, surtout
pluviométriques, qui ont un impact sur leurs modes de vie et leurs
niveaux de production et s’y adaptent très rapidement, témoignant
ainsi d’une importante capacité de réaction et d’adaptation spontanée.
C’est le cas au Sénégal qui, après avoir traversé les sécheresses historiques
des années 1970 et 1980, connaît actuellement un regain de sa pluviométrie
dont les agriculteurs et les éleveurs ont su tirer parti même sans moyens
économiques et techniques. Que ce soit dans le bassin arachidier sénégalais,
avec la réintroduction du mil sanio à cycle long, qui avait disparu il y a près
de 30 ans à cause des sécheresses, ou dans la vallée du fleuve Sénégal,
avec une modification de la période des semis, on note des changements
des pratiques paysannes en lien direct avec les évolutions récentes
du climat, et ceci sans intervention de la recherche ou des acteurs du
développement. Même sans investissements, les agriculteurs innovent
en fonction de leurs moyens et pour des performances agricoles qui leur
permettent au moins de vivre et de se maintenir sur leurs terroirs.

Le Sahel a connu, au cours du 21e siècle, au moins cinq crises alimentaires
majeures, en 2003, 2005, 2007-2008, 2010 et 2012. Hormis celle de 20072008, imputable à la volatilité excessive des prix mondiaux des denrées
alimentaires, ces crises sont essentiellement dues à des pénuries de
nourriture liées à la sécheresse. Par ailleurs, les inondations sont dorénavant
bien plus fréquentes qu’au cours des décennies précédentes et leurs
impacts socio-économiques sont importants localement : inondations des
champs, vents violents qui font tomber les cultures, brusques montées
des eaux dans les bas-fonds qui submergent les cultures et déciment des
troupeaux, érosion des terres due au ruissellement des eaux… Agriculteurs
et éleveurs doivent ainsi régulièrement faire face, en plus des sécheresses, à
de terribles inondations.

d’hectares de terres agricoles. Mais la dégradation continue des terres
cultivées et la croissance de la population rurale ne peuvent induire qu’une
extension rapide des terres agricoles. Les agriculteurs ouest-africains sont dans
une grande majorité incapables — en raison de leur pauvreté — d’acquérir
des techniques agricoles susceptibles d’augmenter la productivité du sol et
n’ont souvent pour toute alternative que d’utiliser la terre jusqu’à ce qu’elle
ne convienne plus à l’agriculture ou conquérir de nouvelles surfaces agricoles
sur les espaces forestiers et les prairies (à l’exemple du Niger et du Bénin).
Quand les réserves foncières sont épuisées, comme c’est le cas à Niakhar au
Sénégal, l’augmentation du nombre des ménages paysans produit alors un
morcellement rapide des champs et une diminution importante des surfaces
agricoles possédées par ménage. Ainsi, dans bien des régions d’Afrique
de l’Ouest, la pression foncière, des activités agricoles excessives ou
inadaptées, l’intensification souvent mal gérée de l’agriculture pour
répondre aux besoins alimentaires d’une population croissante ainsi
que les sécheresses répétées — ou les pluies violentes — déclenchent
des processus de dégradation et d’érosion des sols, d’encroûtement
superficiel et de ruissellement, de perte de fertilité et de baisse de
la productivité des cultures, face auxquels les paysans africains sont
rarement en capacité de répondre efficacement et durablement.

Ces innovations ne répondent ni exclusivement, ni principalement,
aux contraintes des variations climatiques mais s’inscrivent également
dans le cadre d’une transformation plus large en réponse aux grandes

Si l’augmentation récente des pluies, qui permet une végétation un peu
plus abondante, et la récurrence des événements pluvieux violents sont
les marques les plus visibles des changements climatiques aux yeux
des paysans ouest-africains, ces modifications s’accompagnent d’un
phénomène beaucoup moins bien perçu et pourtant incontestable :
le réchauffement de la surface du continent africain depuis les années
1950.

évolutions économiques, démographiques, culturelles et politiques.
Les sociétés rurales et, au travers d’elles, leurs organisations socioéconomiques et leurs systèmes de production, sont en constante adaptation
transformationnelle avec l‘émergence ou la généralisation de nouvelles
productions commerciales, de nouvelles pratiques agricoles avec des
modifications des calendriers culturaux (date de semis, rotation des cultures)
ou encore une diversification toujours plus grande des activités extraagricoles. Si toutes ces innovations ne sont pas des réponses directes aux
changements climatiques, elles contribuent à réduire les vulnérabilités des
exploitations agricoles et à renforcer les capacités des agriculteurs à mieux
faire face aux perturbations climatiques.
Lorsque les sécheresses dégradent trop les conditions agricoles, rendant
inefficaces toutes réponses techniques, on constate une recrudescence
des migrations saisonnières, plus particulièrement au sein des jeunes et
des femmes. En ce sens, la migration est une réponse adaptative et
réactive. En cas de sécheresse, les migrants participent directement ou
indirectement à la sécurité alimentaire de leur famille restée au village. De
plus, bien que moindres, les migrations pendant les années pluvieuses et de
bonnes récoltes facilitent, parfois, le développement de nouvelles activités
de l’exploitation agricole d’origine (transferts de ressources financières,
matérielles et technologiques) et permettent — en l’absence d’un accès au
crédit — de dégager des revenus extra-agricoles nécessaires pour favoriser
la réduction de la pauvreté. Les migrations augmentent donc, plus ou moins
fortement selon les contextes, les capacités d’adaptation des exploitations
agricoles aux changements climatiques.

L’adaptation au changement climatique :
anticipatrice ou réactive ?
Les rapports successifs du GIEC ont clairement montré que la réduction des émissions de
gaz à effet de serre ne réussirait pas à éviter tous les impacts des changements climatiques,
et dont certains se font déjà ressentir. Des mesures d’adaptation sont donc urgentes et
nécessaires, en plus des efforts pour diminuer les émissions.
L’adaptation est l’ajustement des systèmes naturels et humains pour répondre aux stimuli des
changements climatiques actuels ou attendus, pour en modérer les conséquences négatives
et tirer profit des opportunités. L’adaptation n’a rien de nouveau dans l’histoire de l’humanité,
ni comme expérience empirique ni même comme construit théorique. Depuis très longtemps,
les humains font face à la précarité des ressources et des conditions de vie produites par
des changements climatiques, notamment en développant des innovations technologiques
(irrigation, sélection de plantes agricoles résistantes, prévisions météorologiques, etc.)
et socio-économiques (dont l’assurance contre les catastrophes naturelles). La question
n’est pas tant de savoir si les sociétés humaines peuvent s’adapter — dans l’absolu elles
en font la démonstration tous les jours —, mais de prouver que les adaptations passées
peuvent présager des capacités qui seront utiles aux générations futures pour s’adapter aux
changements globaux de demain. En effet, les adaptations passées paraissent souvent sans
commune mesure au regard des réponses qui, demain, devront être apportées aux impacts
des changements climatiques, dont l’échelle, l’intensité, la rapidité et les variabilités sont
jusqu’ici inédites. L’adaptation des sociétés humaines aux changements climatiques appelle
donc la question quasiment inhérente des limites de l’adaptation.

Les scénarios climatiques et leurs impacts potentiels sur l’agriculture en Afrique de l’Ouest
Les 4e et 5e rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), publiés respectivement en 2007 et en 2014, ont
alerté la communauté internationale sur une augmentation de la température partout dans le monde, ainsi que sur une probable augmentation
de la fréquence et de l’intensité des aléas météorologiques majeurs (comme les sécheresses), citant l’Afrique comme le continent le plus
vulnérable aux changements climatiques.
Une analyse détaillée des scénarios de 12 modèles climatiques ayant participé à l’exercice « Coupled Model Intercomparison Project Phase 5 »
(CMIP5), montre que le réchauffement est particulièrement marqué en Afrique de l’Ouest, atteignant en moyenne +3°C à l’horizon 2100 pour
une trajectoire d’émission de gaz à effet de serre modérée, et jusqu’à près du double pour une trajectoire fortement émettrice de gaz à effet de
serre ; soit un réchauffement supérieur de 10 à 60 % au réchauffement global moyen sur la Terre. Si cette hausse des températures fait consensus
entre les modèles, l’évolution des précipitations sous l’effet du réchauffement climatique est beaucoup plus incertaine et sujette à précaution.
Quantifier les conséquences de ces changements climatiques est d’une importance primordiale pour l’agriculture en Afrique soudanosahélienne. Pour cela, il est nécessaire de recourir à une méthodologie souvent complexe avec des outils tirés de l’économie (scénarios
d’émission, modèles de décision des ménages agricoles), de la science du climat (modèles et projections climatiques), de l’agronomie (modèles
agronomiques) et de la statistique (régionalisation et correction de biais), ayant chacun leur part d’erreur et leurs limites. Malgré ces incertitudes,
il a pu être montré une baisse plausible de la productivité des céréales dans le futur sous l’effet du réchauffement climatique. Cette baisse
des rendements est particulièrement marquée dans l’ouest du Sahel où se combinent les effets d’une baisse des pluies et d’une hausse des
températures à l’horizon 2050.

Les stratégies d’adaptation doivent intégrer trois niveaux d’incertitude : (i) sur le climat
futur, (ii) sur les impacts des changements climatiques sur les systèmes naturels et socioéconomiques et (iii) sur les bénéfices futurs d’une adaptation engagée aujourd’hui. Ces
incertitudes sont d’autant plus fortes que l’adaptation est souvent locale, tributaire non
seulement du niveau de développement économique et technologique du territoire, mais
aussi des normes sociales et des valeurs culturelles, alors que les projections du climat et
de ses impacts sont continentales ou régionales. Ainsi, cet environnement incertain justifie
sans doute que l’on privilégie, un peu partout dans le monde, l’adaptation réactive à celle
anticipatrice. Cependant, les coûts (économiques, sociaux et environnementaux) des impacts
des changements climatiques seront beaucoup plus élevés sans une anticipation des
mesures d’adaptation. Que ce soit dans les pays pauvres ou riches, force est de constater que
les adaptations réactives, mises en œuvre après l’occurrence du phénomène extrême, sont
de loin les plus fréquentes. Les bénéfices des adaptations réactives sont souvent immédiats
ou de court terme — ce qui limite les possibilités d’une « maladaptation » (une adaptation
qui augmenterait les vulnérabilités des populations et des territoires face au climat) ou évite
celles d’une adaptation avec regret (le risque environnemental contre lequel l’adaptation a
été élaborée ne se matérialise pas).
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Le Sahel, plus humide et plus vert, ne doit pas pour autant composer avec
un nouveau climat ; il doit faire face à un climat extrêmement changeant.
En effet, l’analyse détaillée du cycle hydrologique dans le Sahel central
met en évidence une augmentation des quantités annuelles de pluie
accompagnée d’une diminution persistante du nombre de jours pluvieux
et d’une progression des événements violents (très forts orages). Cette
situation est typique d’un climat à forte variabilité, correspondant à une
intensification du régime des précipitations, qui alterne les extrêmes
hydrologiques comme les sécheresses et les inondations, plutôt qu’il ne
signale un retour à des conditions humides anciennes, comme celles
qui ont prévalues durant les années 1950. De fait, les années sèches
n’appartiennent pas à un passé révolu.

Les périodes les plus chaudes de l’année sont les plus concernées,
notamment le printemps où les températures, en constante augmentation,
sont de 2°C plus élevées qu’il y a soixante ans. Cette amplification du cycle
annuel des températures se traduit principalement par une augmentation
des températures nocturnes, les températures diurnes restant plus stables,
sans qu’on puisse encore en expliquer les causes. La température a fait l’objet
de beaucoup moins d’études que les précipitations malgré le fait qu’elle soit
centrale pour l’étude des bilans d’eau et d’énergie et que le réchauffement
soit présent dans tous les scénarios de changement climatique pour
atteindre des valeurs allant de +2°C à +4°C à la fin du 21e siècle. Pourtant, les
paysans africains pourront y être confrontés à l’avenir, dès le seuil de +2°C
atteint, au travers d’effets négatifs sur les rendements agricoles, l’élevage
et les superficies cultivables. L’augmentation des températures au milieu
du 21e siècle — pouvant dépasser +3°C dans certaines localités — est
si importante qu’il n’existera bientôt aucun analogue du climat africain
dans l’histoire récente.

Aux changements climatiques, s’ajoute la forte croissance démographique
africaine qui accentue la pression sur les ressources naturelles et pèse
lourdement sur la croissance économique de ce continent, notamment au
travers d’un rapport élevé entre la population des jeunes et des personnes
âgées et celle en âge de travailler. Ainsi les trois-quarts de l’écart négatif global
entre le taux de croissance par habitant de l’Afrique subsaharienne et celui des
autres pays en développement, entre 1960 et 2004, s’explique par des facteurs
démographiques. En effet, l’Afrique a la croissance démographique la plus
rapide de tous les continents et les écarts entre l’Afrique et le reste du monde
ne cessent de s’accroître. Selon des projections réalisées par les Nations Unies,
la population de l’Afrique aura ainsi doublé d’ici 2050, atteignant 2 milliards
d’habitants, soit 22 % de la population mondiale, et dont 27 % auront moins
de 15 ans. Bien que la part de la population rurale africaine soit en phase de
décroissance, ses effectifs continueront à progresser jusqu’en 2050, passant
de 592 millions en 2007 à 764 millions en 2050. Au milieu du 21e siècle,
l’Afrique réunira ainsi 27 % de la population rurale mondiale.

Ce réchauffement, pourtant déjà visible dans les observations climatiques,
est peu perçu par les populations rurales car la chaleur est omniprésente
dans les zones rurales et ses effets néfastes sur la production agricole et la
santé ne se font pas encore clairement sentir. Il paraît difficile dès lors, sans
une perception de ces changements par les populations, de développer
des stratégies d’adaptation, d’autant que le climat que connaîtra l’Afrique
dans les prochaines décennies sera, de mémoire d’homme, totalement
inédit en termes de températures, avec un réchauffement dont la rapidité et
l’intensité pourraient dépasser les capacités d’adaptation des populations.

Bien évidemment, cette évolution démographique originale a des
conséquences sur le développement économique de l’Afrique et, plus
particulièrement, sur le développement de son agriculture. Actuellement,
les agriculteurs africains du sud du Sahara valorisent autour de 200 millions

Depuis très longtemps, les agriculteurs du Sahel font face à la précarité des
ressources et des conditions de vie, produite par les variations climatiques
comme les sécheresses ou les inondations, en développant notamment des
innovations technologiques (pratiques permettant une meilleure utilisation
des ressources hydriques et minérales, introduction de variétés nouvelles
adaptées à la sécheresse, etc.) et socio-économiques (diversification des
activités productives, intensification du commerce, etc.). Les populations
rurales perçoivent très bien les variations climatiques, surtout
pluviométriques, qui ont un impact sur leurs modes de vie et leurs
niveaux de production et s’y adaptent très rapidement, témoignant
ainsi d’une importante capacité de réaction et d’adaptation spontanée.
C’est le cas au Sénégal qui, après avoir traversé les sécheresses historiques
des années 1970 et 1980, connaît actuellement un regain de sa pluviométrie
dont les agriculteurs et les éleveurs ont su tirer parti même sans moyens
économiques et techniques. Que ce soit dans le bassin arachidier sénégalais,
avec la réintroduction du mil sanio à cycle long, qui avait disparu il y a près
de 30 ans à cause des sécheresses, ou dans la vallée du fleuve Sénégal,
avec une modification de la période des semis, on note des changements
des pratiques paysannes en lien direct avec les évolutions récentes
du climat, et ceci sans intervention de la recherche ou des acteurs du
développement. Même sans investissements, les agriculteurs innovent
en fonction de leurs moyens et pour des performances agricoles qui leur
permettent au moins de vivre et de se maintenir sur leurs terroirs.

Le Sahel a connu, au cours du 21e siècle, au moins cinq crises alimentaires
majeures, en 2003, 2005, 2007-2008, 2010 et 2012. Hormis celle de 20072008, imputable à la volatilité excessive des prix mondiaux des denrées
alimentaires, ces crises sont essentiellement dues à des pénuries de
nourriture liées à la sécheresse. Par ailleurs, les inondations sont dorénavant
bien plus fréquentes qu’au cours des décennies précédentes et leurs
impacts socio-économiques sont importants localement : inondations des
champs, vents violents qui font tomber les cultures, brusques montées
des eaux dans les bas-fonds qui submergent les cultures et déciment des
troupeaux, érosion des terres due au ruissellement des eaux… Agriculteurs
et éleveurs doivent ainsi régulièrement faire face, en plus des sécheresses, à
de terribles inondations.

d’hectares de terres agricoles. Mais la dégradation continue des terres
cultivées et la croissance de la population rurale ne peuvent induire qu’une
extension rapide des terres agricoles. Les agriculteurs ouest-africains sont dans
une grande majorité incapables — en raison de leur pauvreté — d’acquérir
des techniques agricoles susceptibles d’augmenter la productivité du sol et
n’ont souvent pour toute alternative que d’utiliser la terre jusqu’à ce qu’elle
ne convienne plus à l’agriculture ou conquérir de nouvelles surfaces agricoles
sur les espaces forestiers et les prairies (à l’exemple du Niger et du Bénin).
Quand les réserves foncières sont épuisées, comme c’est le cas à Niakhar au
Sénégal, l’augmentation du nombre des ménages paysans produit alors un
morcellement rapide des champs et une diminution importante des surfaces
agricoles possédées par ménage. Ainsi, dans bien des régions d’Afrique
de l’Ouest, la pression foncière, des activités agricoles excessives ou
inadaptées, l’intensification souvent mal gérée de l’agriculture pour
répondre aux besoins alimentaires d’une population croissante ainsi
que les sécheresses répétées — ou les pluies violentes — déclenchent
des processus de dégradation et d’érosion des sols, d’encroûtement
superficiel et de ruissellement, de perte de fertilité et de baisse de
la productivité des cultures, face auxquels les paysans africains sont
rarement en capacité de répondre efficacement et durablement.

Ces innovations ne répondent ni exclusivement, ni principalement,
aux contraintes des variations climatiques mais s’inscrivent également
dans le cadre d’une transformation plus large en réponse aux grandes

Si l’augmentation récente des pluies, qui permet une végétation un peu
plus abondante, et la récurrence des événements pluvieux violents sont
les marques les plus visibles des changements climatiques aux yeux
des paysans ouest-africains, ces modifications s’accompagnent d’un
phénomène beaucoup moins bien perçu et pourtant incontestable :
le réchauffement de la surface du continent africain depuis les années
1950.

évolutions économiques, démographiques, culturelles et politiques.
Les sociétés rurales et, au travers d’elles, leurs organisations socioéconomiques et leurs systèmes de production, sont en constante adaptation
transformationnelle avec l‘émergence ou la généralisation de nouvelles
productions commerciales, de nouvelles pratiques agricoles avec des
modifications des calendriers culturaux (date de semis, rotation des cultures)
ou encore une diversification toujours plus grande des activités extraagricoles. Si toutes ces innovations ne sont pas des réponses directes aux
changements climatiques, elles contribuent à réduire les vulnérabilités des
exploitations agricoles et à renforcer les capacités des agriculteurs à mieux
faire face aux perturbations climatiques.
Lorsque les sécheresses dégradent trop les conditions agricoles, rendant
inefficaces toutes réponses techniques, on constate une recrudescence
des migrations saisonnières, plus particulièrement au sein des jeunes et
des femmes. En ce sens, la migration est une réponse adaptative et
réactive. En cas de sécheresse, les migrants participent directement ou
indirectement à la sécurité alimentaire de leur famille restée au village. De
plus, bien que moindres, les migrations pendant les années pluvieuses et de
bonnes récoltes facilitent, parfois, le développement de nouvelles activités
de l’exploitation agricole d’origine (transferts de ressources financières,
matérielles et technologiques) et permettent — en l’absence d’un accès au
crédit — de dégager des revenus extra-agricoles nécessaires pour favoriser
la réduction de la pauvreté. Les migrations augmentent donc, plus ou moins
fortement selon les contextes, les capacités d’adaptation des exploitations
agricoles aux changements climatiques.

L’adaptation au changement climatique :
anticipatrice ou réactive ?
Les rapports successifs du GIEC ont clairement montré que la réduction des émissions de
gaz à effet de serre ne réussirait pas à éviter tous les impacts des changements climatiques,
et dont certains se font déjà ressentir. Des mesures d’adaptation sont donc urgentes et
nécessaires, en plus des efforts pour diminuer les émissions.
L’adaptation est l’ajustement des systèmes naturels et humains pour répondre aux stimuli des
changements climatiques actuels ou attendus, pour en modérer les conséquences négatives
et tirer profit des opportunités. L’adaptation n’a rien de nouveau dans l’histoire de l’humanité,
ni comme expérience empirique ni même comme construit théorique. Depuis très longtemps,
les humains font face à la précarité des ressources et des conditions de vie produites par
des changements climatiques, notamment en développant des innovations technologiques
(irrigation, sélection de plantes agricoles résistantes, prévisions météorologiques, etc.)
et socio-économiques (dont l’assurance contre les catastrophes naturelles). La question
n’est pas tant de savoir si les sociétés humaines peuvent s’adapter — dans l’absolu elles
en font la démonstration tous les jours —, mais de prouver que les adaptations passées
peuvent présager des capacités qui seront utiles aux générations futures pour s’adapter aux
changements globaux de demain. En effet, les adaptations passées paraissent souvent sans
commune mesure au regard des réponses qui, demain, devront être apportées aux impacts
des changements climatiques, dont l’échelle, l’intensité, la rapidité et les variabilités sont
jusqu’ici inédites. L’adaptation des sociétés humaines aux changements climatiques appelle
donc la question quasiment inhérente des limites de l’adaptation.

Les scénarios climatiques et leurs impacts potentiels sur l’agriculture en Afrique de l’Ouest
Les 4e et 5e rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), publiés respectivement en 2007 et en 2014, ont
alerté la communauté internationale sur une augmentation de la température partout dans le monde, ainsi que sur une probable augmentation
de la fréquence et de l’intensité des aléas météorologiques majeurs (comme les sécheresses), citant l’Afrique comme le continent le plus
vulnérable aux changements climatiques.
Une analyse détaillée des scénarios de 12 modèles climatiques ayant participé à l’exercice « Coupled Model Intercomparison Project Phase 5 »
(CMIP5), montre que le réchauffement est particulièrement marqué en Afrique de l’Ouest, atteignant en moyenne +3°C à l’horizon 2100 pour
une trajectoire d’émission de gaz à effet de serre modérée, et jusqu’à près du double pour une trajectoire fortement émettrice de gaz à effet de
serre ; soit un réchauffement supérieur de 10 à 60 % au réchauffement global moyen sur la Terre. Si cette hausse des températures fait consensus
entre les modèles, l’évolution des précipitations sous l’effet du réchauffement climatique est beaucoup plus incertaine et sujette à précaution.
Quantifier les conséquences de ces changements climatiques est d’une importance primordiale pour l’agriculture en Afrique soudanosahélienne. Pour cela, il est nécessaire de recourir à une méthodologie souvent complexe avec des outils tirés de l’économie (scénarios
d’émission, modèles de décision des ménages agricoles), de la science du climat (modèles et projections climatiques), de l’agronomie (modèles
agronomiques) et de la statistique (régionalisation et correction de biais), ayant chacun leur part d’erreur et leurs limites. Malgré ces incertitudes,
il a pu être montré une baisse plausible de la productivité des céréales dans le futur sous l’effet du réchauffement climatique. Cette baisse
des rendements est particulièrement marquée dans l’ouest du Sahel où se combinent les effets d’une baisse des pluies et d’une hausse des
températures à l’horizon 2050.

Les stratégies d’adaptation doivent intégrer trois niveaux d’incertitude : (i) sur le climat
futur, (ii) sur les impacts des changements climatiques sur les systèmes naturels et socioéconomiques et (iii) sur les bénéfices futurs d’une adaptation engagée aujourd’hui. Ces
incertitudes sont d’autant plus fortes que l’adaptation est souvent locale, tributaire non
seulement du niveau de développement économique et technologique du territoire, mais
aussi des normes sociales et des valeurs culturelles, alors que les projections du climat et
de ses impacts sont continentales ou régionales. Ainsi, cet environnement incertain justifie
sans doute que l’on privilégie, un peu partout dans le monde, l’adaptation réactive à celle
anticipatrice. Cependant, les coûts (économiques, sociaux et environnementaux) des impacts
des changements climatiques seront beaucoup plus élevés sans une anticipation des
mesures d’adaptation. Que ce soit dans les pays pauvres ou riches, force est de constater que
les adaptations réactives, mises en œuvre après l’occurrence du phénomène extrême, sont
de loin les plus fréquentes. Les bénéfices des adaptations réactives sont souvent immédiats
ou de court terme — ce qui limite les possibilités d’une « maladaptation » (une adaptation
qui augmenterait les vulnérabilités des populations et des territoires face au climat) ou évite
celles d’une adaptation avec regret (le risque environnemental contre lequel l’adaptation a
été élaborée ne se matérialise pas).
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pour en savoir plus…

Même si ces travaux (Sultan et al., 2015) ont mis en évidence la grande
réactivité des sociétés rurales au Sahel face aux aléas climatiques, il
apparaît clairement aujourd’hui que le réchauffement climatique et ses
dérèglements associés représentent une menace fondamentale pour
le développement durable de cette région ainsi que de nombreuses
autres dans le monde. Des mesures d’urgence sont inscrites dans l’agenda
2030 pour le développement durable (Objectif de développement
durable 13) afin de lutter contre les changements climatiques et leurs
impacts. L’élaboration et la mise en œuvre de ces mesures d’adaptation
anticipatrices, souvent promues par les politiques et les scientifiques pour
leur faculté à réduire les coûts sociaux, économiques et écologiques de ces
changements, représentent des défis importants pour la recherche et le
développement.

Dardel, C., Kergoat L., Hiernaux P., Mougin E., Grippa M., Tucker C., 2014. Re-greening Sahel: 30 years of remote sensing data and field observations (Mali,
Niger). Remote Sensing Environnement. 140(January 2014): 350–364.

C’est d’abord un défi pour la science qui devra quantifier et, si possible,
réduire les incertitudes dans les projections régionales et locales du climat
et de ses impacts, identifier et prioriser les stratégies d’adaptation les
plus prometteuses, mettre en œuvre et maintenir des observatoires pour
suivre les trajectoires de l’évolution du climat et de l’environnement, mieux

quantifier les vulnérabilités et opportunités intersectorielles, intégrer les
connaissances scientifiques et savoirs locaux dans les prises de décision
locales à nationales. Cette recherche-action est décrite par le concept
« d’agriculture climato-intelligente » développé par l’Organisation des
Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) depuis 2010 et
fait partie des « services climatiques » qui consistent à s’appuyer sur
l’information climatique (données, prévisions, scénarios) pour fournir
une aide à la décision dans la mise en œuvre de mesures d’atténuation
et d’adaptation. Au niveau international, l’Organisation Météorologique
Mondiale a reçu mandat des Nations Unies en 2009 pour organiser cette
activité et en garantir la qualité, via le « Cadre Mondial pour les Services
Climatologiques ».

Fiche d’actualité du CSFD - 2017
Les sociétés rurales africaines face
aux changements climatiques et environnementaux

Reinert M., Janicot S., Aubertin C., Bernoux M., Dounias E., Guégan J.-F., Lebel T., Mazurek H., Sultan B. (éds.), 2015. Changement climatique : quels défis pour
le Sud ? Marseille : IRD, 272 p. (Beaux-Livres). ISBN 978-2-7099-2168-8
Sultan B., Lalou R., Amadou Sanni M., Oumarou A., Soumaré M.A. (éds.), 2015. Les sociétés rurales face aux changements climatiques et environnementaux
en Afrique de l’Ouest. Marseille : IRD, 464 p. (Synthèses). ISBN 978-2-7099-2146-6

Après avoir traversé les sécheresses historiques des années 1970 et 1980, le Sahel connaît
aujourd’hui des conditions plus humides. Une situation nouvelle dont les écosystèmes et les
populations savent tirer parti, comme en témoignent la reprise rapide de la végétation et la
grande capacité d’adaptation des sociétés rurales sahéliennes. De nouvelles stratégies
adaptatives spontanées mises en œuvre par les populations émergent en réaction aux fluctuations
climatiques : innovations culturales, diversification des activités, migrations... Malgré cela,
de nouveaux risques climatiques apparaissent comme la hausse des températures, les pluies
intenses et les inondations. Les changements climatiques et environnementaux constituent
une réelle menace pour le développement durable de cette région. La question se pose alors de
l’élaboration et de la mise en œuvre de mesures d’adaptation anticipatrices de ces changements
en Afrique, mais aussi partout ailleurs dans le monde.

Taylor C.M., Belušić D., Guichard F., Parker D.J., Vischel T., Bock O., Harris P.P., Janicot S., Klein C., Panthou G., 2017. Frequency of extreme Sahelian storms
tripled since 1982 in satellite observations. Nature. 544: 475-478.
Sur les objectifs de développement durable (ODD) : www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/

C’est aussi un défi pour le développement à travers le renforcement
des capacités locales et institutionnelles, la mise en œuvre de politiques
d’adaptation et d’instruments pour en évaluer les résultats ainsi que la
mobilisation de financements pour soutenir ces politiques sur le long
terme.

Objectif de développement durable 13 (ODD13)
L’accumulation de preuves de l’influence des émissions anthropiques sur les dérèglements climatiques et ses conséquences sur les systèmes
naturels et anthropisés ainsi que la prise de conscience sociétale croissante des dangers prévisibles et potentiels, ont contribué à afficher dans
la résolution sur les ODD (ONU, 2015), un objectif spécifique concernant « les mesures d’urgence à prendre pour lutter contre les changements
climatiques et leurs répercussions » : l’ODD13. La Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) constitue le
principal mécanisme international inter-gouvernemental de négociation des actions à mener à l’échelle mondiale face à ces changements suite
à l’Accord de Paris ratifié par 175 pays (COP21, avril 2016).

Un Sahel plus humide et plus vert depuis la fin des années 1980
Après 30 années de sécheresse généralisée sur le Sahel, la première
décennie du 21e siècle a vu une reprise de la pluviométrie. Celle-ci
est particulièrement marquée sur la partie centrale du Sahel, sans pour
autant revenir aux conditions humides des années 1950 et 1960, et plus
atténuée dans l’ouest du Sahel, où la sécheresse a perduré jusqu’à la fin
des années 2000.

L’ODD13 inclut cinq cibles spécifiques à atteindre d’ici 2020 :
1. Renforcer, dans tous les pays, la résilience et les capacités d’adaptation face aux aléas climatiques et aux catastrophes naturelles liées au
climat.
2. Incorporer des mesures relatives aux changements climatiques dans les politiques, les stratégies et la planification nationales.
3. Améliorer l’éducation, la sensibilisation et les capacités individuelles et institutionnelles en ce qui concerne l’adaptation aux changements
climatiques, l’atténuation de leurs effets et la réduction de leur impact et les systèmes d’alerte rapide.
4. Mettre en œuvre l’engagement que les pays développés Parties à la CCNUCC ont pris de mobiliser ensemble auprès de multiples sources
100 milliards USD par an d’ici à 2020 pour répondre aux besoins des pays en développement en ce qui concerne les mesures concrètes
d’atténuation et la transparence de leur mise en œuvre et rendre le Fonds vert pour le climat pleinement opérationnel en le dotant dans les
plus brefs délais des moyens financiers nécessaires.
5. Promouvoir des mécanismes de renforcement des capacités afin que les pays les moins avancés et les petits États insulaires en développement
se dotent de moyens efficaces de planification et de gestion pour faire face aux changements climatiques, l’accent étant mis notamment sur
les femmes, les jeunes, la population locale et les groupes marginalisés.
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En réponse à cette reprise des pluies, on observe, grâce à l’imagerie
satellitaire, une tendance au reverdissement entre 1981 et 2011
sur la quasi-totalité de la bande sahélienne. Cette reprise de la
végétation concerne surtout la strate herbacée qui semble avoir une
capacité importante à se restaurer, même après de longues périodes
de sécheresse. Ce constat est attesté par des observations de terrain
réalisées dans les écosystèmes agro-pastoraux du Gourma au Mali et les
parcs à acacias (Faidherbia albida) au Sénégal.
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Néanmoins, ce constat doit être nuancé. En effet, cette reprise ne
s’observe pas partout. Il existe, dans certaines régions du Sahel, ou
à l’échelle locale, des preuves d’une dégradation des écosystèmes.
C’est le cas de la région de Fakara au Niger où les jachères sont moins
productives qu’il y a 20 ans et où l’érosion des sols superficiels, la baisse

du couvert végétal et l’augmentation des coefficients de ruissellement
attestent d’un environnement dégradé.
Bien que les sociétés rurales soient ignorantes, très souvent,
de la notion même de changement climatique, elles perçoivent
néanmoins les changements récents du climat et ses variations
annuelles, tels que les observent les climatologues. C’est le cas au
Sénégal, au Bénin et au Niger, où cette adéquation entre perceptions
sociales locales et observations scientifiques du climat est bonne
lorsque les changements climatiques sont rapides, manifestes pour
tous et quand ils impactent les modes de vie des ruraux et les niveaux
de production agricole. Au Sénégal, les ruraux font ainsi une distinction
claire entre la situation environnementale qui prévalait durant les
années 1990, quand la sécheresse était alors un facteur de stress pour
eux, et les conditions climatiques actuelles qu’ils ne perçoivent plus
comme une contrainte majeure, grâce à la reprise des pluies et ce malgré
leurs variations interannuelles (voir page suivante). En revanche, au
Nord du Bénin, où les changements climatiques sont beaucoup moins
marqués, les perceptions des agriculteurs s’écartent sensiblement des
observations météorologiques.

L’intérêt de l’approche pluridisciplinaire et des observations sur le temps long
Les relations de l’homme à son environnement s’inscrivent dans des configurations économiques, sociales et politiques complexes qu’il est
nécessaire d’interroger et de mettre en dialogue avec les phénomènes climatiques et environnementaux à travers une approche interdisciplinaire.
Ce type d’approche pluridisciplinaire est cruciale lorsqu’on aborde la problématique de l’adaptation aux changements environnementaux où
la réponse des sociétés est enchâssée dans des transformations sociales globales. Il y a une réelle nécessité d’une diversité de points de vue,
de partager et de croiser les approches autour de la problématique des changements environnementaux. Réaliser un pont entre différentes
communautés nécessite souvent beaucoup plus de temps que la mise en œuvre d’une science mono-disciplinaire, pour définir des objets
d’étude communs, un langage partagé et des terrains qui fédèrent les différentes disciplines impliquées.

© CSFD/Agropolis International, août 2017

La mise en commun de données de long terme du système « climat-société » est également un élément important pour structurer ce
questionnement. La pérennisation des observations météorologiques et sociologiques est cruciale pour détecter les changements, en
comprendre les mécanismes, améliorer les modélisations et fournir in fine aux populations et aux décideurs des informations scientifiques
fiables et bénéfiques pour leurs stratégies d’adaptation et de développement. Les observatoires des populations de Niakhar au Sénégal,
ceux de l’environnement AMMA-CATCH (Analyse Multidisciplinaire de la Mousson Africaine - Couplage de l’Atmosphère Tropicale et du
Cycle Hydrologique) au Niger et au Bénin, ou des agroécosystèmes dans le Fakara au Niger en sont de très bons exemples. Les grandes
disparités observées dans l’évolution du climat mais également dans les transformations sociétales à l’œuvre en Afrique de l’Ouest soulignent
l’importance de mener des approches comparatives multi-sites et multi-échelles, en mettant en parallèle des régions ayant des contraintes
environnementales et socio-économiques contrastées.
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plus prometteuses, mettre en œuvre et maintenir des observatoires pour
suivre les trajectoires de l’évolution du climat et de l’environnement, mieux

quantifier les vulnérabilités et opportunités intersectorielles, intégrer les
connaissances scientifiques et savoirs locaux dans les prises de décision
locales à nationales. Cette recherche-action est décrite par le concept
« d’agriculture climato-intelligente » développé par l’Organisation des
Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) depuis 2010 et
fait partie des « services climatiques » qui consistent à s’appuyer sur
l’information climatique (données, prévisions, scénarios) pour fournir
une aide à la décision dans la mise en œuvre de mesures d’atténuation
et d’adaptation. Au niveau international, l’Organisation Météorologique
Mondiale a reçu mandat des Nations Unies en 2009 pour organiser cette
activité et en garantir la qualité, via le « Cadre Mondial pour les Services
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C’est aussi un défi pour le développement à travers le renforcement
des capacités locales et institutionnelles, la mise en œuvre de politiques
d’adaptation et d’instruments pour en évaluer les résultats ainsi que la
mobilisation de financements pour soutenir ces politiques sur le long
terme.

Objectif de développement durable 13 (ODD13)
L’accumulation de preuves de l’influence des émissions anthropiques sur les dérèglements climatiques et ses conséquences sur les systèmes
naturels et anthropisés ainsi que la prise de conscience sociétale croissante des dangers prévisibles et potentiels, ont contribué à afficher dans
la résolution sur les ODD (ONU, 2015), un objectif spécifique concernant « les mesures d’urgence à prendre pour lutter contre les changements
climatiques et leurs répercussions » : l’ODD13. La Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) constitue le
principal mécanisme international inter-gouvernemental de négociation des actions à mener à l’échelle mondiale face à ces changements suite
à l’Accord de Paris ratifié par 175 pays (COP21, avril 2016).

Un Sahel plus humide et plus vert depuis la fin des années 1980
Après 30 années de sécheresse généralisée sur le Sahel, la première
décennie du 21e siècle a vu une reprise de la pluviométrie. Celle-ci
est particulièrement marquée sur la partie centrale du Sahel, sans pour
autant revenir aux conditions humides des années 1950 et 1960, et plus
atténuée dans l’ouest du Sahel, où la sécheresse a perduré jusqu’à la fin
des années 2000.

L’ODD13 inclut cinq cibles spécifiques à atteindre d’ici 2020 :
1. Renforcer, dans tous les pays, la résilience et les capacités d’adaptation face aux aléas climatiques et aux catastrophes naturelles liées au
climat.
2. Incorporer des mesures relatives aux changements climatiques dans les politiques, les stratégies et la planification nationales.
3. Améliorer l’éducation, la sensibilisation et les capacités individuelles et institutionnelles en ce qui concerne l’adaptation aux changements
climatiques, l’atténuation de leurs effets et la réduction de leur impact et les systèmes d’alerte rapide.
4. Mettre en œuvre l’engagement que les pays développés Parties à la CCNUCC ont pris de mobiliser ensemble auprès de multiples sources
100 milliards USD par an d’ici à 2020 pour répondre aux besoins des pays en développement en ce qui concerne les mesures concrètes
d’atténuation et la transparence de leur mise en œuvre et rendre le Fonds vert pour le climat pleinement opérationnel en le dotant dans les
plus brefs délais des moyens financiers nécessaires.
5. Promouvoir des mécanismes de renforcement des capacités afin que les pays les moins avancés et les petits États insulaires en développement
se dotent de moyens efficaces de planification et de gestion pour faire face aux changements climatiques, l’accent étant mis notamment sur
les femmes, les jeunes, la population locale et les groupes marginalisés.
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En réponse à cette reprise des pluies, on observe, grâce à l’imagerie
satellitaire, une tendance au reverdissement entre 1981 et 2011
sur la quasi-totalité de la bande sahélienne. Cette reprise de la
végétation concerne surtout la strate herbacée qui semble avoir une
capacité importante à se restaurer, même après de longues périodes
de sécheresse. Ce constat est attesté par des observations de terrain
réalisées dans les écosystèmes agro-pastoraux du Gourma au Mali et les
parcs à acacias (Faidherbia albida) au Sénégal.
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Néanmoins, ce constat doit être nuancé. En effet, cette reprise ne
s’observe pas partout. Il existe, dans certaines régions du Sahel, ou
à l’échelle locale, des preuves d’une dégradation des écosystèmes.
C’est le cas de la région de Fakara au Niger où les jachères sont moins
productives qu’il y a 20 ans et où l’érosion des sols superficiels, la baisse

du couvert végétal et l’augmentation des coefficients de ruissellement
attestent d’un environnement dégradé.
Bien que les sociétés rurales soient ignorantes, très souvent,
de la notion même de changement climatique, elles perçoivent
néanmoins les changements récents du climat et ses variations
annuelles, tels que les observent les climatologues. C’est le cas au
Sénégal, au Bénin et au Niger, où cette adéquation entre perceptions
sociales locales et observations scientifiques du climat est bonne
lorsque les changements climatiques sont rapides, manifestes pour
tous et quand ils impactent les modes de vie des ruraux et les niveaux
de production agricole. Au Sénégal, les ruraux font ainsi une distinction
claire entre la situation environnementale qui prévalait durant les
années 1990, quand la sécheresse était alors un facteur de stress pour
eux, et les conditions climatiques actuelles qu’ils ne perçoivent plus
comme une contrainte majeure, grâce à la reprise des pluies et ce malgré
leurs variations interannuelles (voir page suivante). En revanche, au
Nord du Bénin, où les changements climatiques sont beaucoup moins
marqués, les perceptions des agriculteurs s’écartent sensiblement des
observations météorologiques.

L’intérêt de l’approche pluridisciplinaire et des observations sur le temps long
Les relations de l’homme à son environnement s’inscrivent dans des configurations économiques, sociales et politiques complexes qu’il est
nécessaire d’interroger et de mettre en dialogue avec les phénomènes climatiques et environnementaux à travers une approche interdisciplinaire.
Ce type d’approche pluridisciplinaire est cruciale lorsqu’on aborde la problématique de l’adaptation aux changements environnementaux où
la réponse des sociétés est enchâssée dans des transformations sociales globales. Il y a une réelle nécessité d’une diversité de points de vue,
de partager et de croiser les approches autour de la problématique des changements environnementaux. Réaliser un pont entre différentes
communautés nécessite souvent beaucoup plus de temps que la mise en œuvre d’une science mono-disciplinaire, pour définir des objets
d’étude communs, un langage partagé et des terrains qui fédèrent les différentes disciplines impliquées.
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La mise en commun de données de long terme du système « climat-société » est également un élément important pour structurer ce
questionnement. La pérennisation des observations météorologiques et sociologiques est cruciale pour détecter les changements, en
comprendre les mécanismes, améliorer les modélisations et fournir in fine aux populations et aux décideurs des informations scientifiques
fiables et bénéfiques pour leurs stratégies d’adaptation et de développement. Les observatoires des populations de Niakhar au Sénégal,
ceux de l’environnement AMMA-CATCH (Analyse Multidisciplinaire de la Mousson Africaine - Couplage de l’Atmosphère Tropicale et du
Cycle Hydrologique) au Niger et au Bénin, ou des agroécosystèmes dans le Fakara au Niger en sont de très bons exemples. Les grandes
disparités observées dans l’évolution du climat mais également dans les transformations sociétales à l’œuvre en Afrique de l’Ouest soulignent
l’importance de mener des approches comparatives multi-sites et multi-échelles, en mettant en parallèle des régions ayant des contraintes
environnementales et socio-économiques contrastées.
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