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Le temps 
est compté

Il a fallu longtemps, trop longtemps, pour que le monde 

se rende à l’évidence : la Terre se réchauffe et 

les humains en sont les principaux responsables. De là à reconnaître que 

chacun peut agir pour limiter les dégâts, il y a encore un grand pas que 

tous les habitants du globe ne sont pas prêts à franchir. Pourtant, même 

les plus sceptiques commencent à être ébranlés dans leurs convictions. 

Le climat est bel et bien détraqué et chaque jour en apporte de nouvel-

les preuves : cyclones plus fréquents et plus violents dans les Caraïbes, 

inondations en Afrique, disparition programmée des îles du Pacifique, 

canicules en Europe, fonte des glaciers… 

Les scientifiques ont tiré la sonnette d’alarme il y a plus de 20 ans. 

Le premier rapport du GIEC date de 1990. Se fondant sur l’analyse des 

études menées par les chercheurs du monde entier, le GIEC dresse régu-

lièrement l’état de la situation et des évolutions probables du climat. 

Au fil des rapports, ses conclusions se sont renforcées, étayées par des 

recherches de plus en plus pointues. Le 4e rapport, sorti fin 2007, est on 

ne peut plus clair : “Le réchauffement du système climatique est sans 

équivoque. […] Onze des douze dernières années (1995-2006) figurent 

parmi les douze années les plus chaudes de l’enregistrement des tempé-

ratures de surface mondiales (depuis 1850).” 

Un petit degré qui change tout

Plus significatives encore sont les tendances à long terme. En un 

siècle, la température moyenne du globe a augmenté de 0,74 °C. Un chif-

fre qui peut paraître faible mais qui est lourd de conséquences. Ce sont 

surtout les régions de l’hémisphère Nord qui se sont réchauffées ; elles 

connaissent moins de jours très froids en hiver et plus de journées très 

chaudes en été. Depuis 1993, le niveau de la mer monte en moyenne de 

3,1 mm par an. Depuis l’ère industrielle et les années 1900, il pleut nette-

ment plus en Amérique du Nord et du Sud, en Europe du Nord et en Asie 

centrale, et moins en Asie du Sud-Est, sur le pourtour méditerranéen et 

au Sahel. Les cyclones tropicaux intenses sont plus nombreux en Atlanti-

que Nord. Si ces faits sont maintenant avérés et les chiffres formels, les 

causes précises, elles, sont plus difficiles à déterminer. La seule certitude 

aujourd’hui est que les activités 

humaines sont la principale cause 

de ces dérèglements. 

Un petit tour entre ciel et terre 

est nécessaire pour comprendre ce 

qui se passe. Chaque jour, le soleil 

darde ses rayons lumineux sur la 

surface de la Terre. Celle-ci absorbe 

une partie de leur chaleur, en réflé-

chit une autre dans l’atmosphère 

et en renvoie une troisième sous 

forme de rayonnement infrarouge. 

Ce rayonnement est freiné par les 

nuages et la vapeur d’eau, ce qui 

permet une stabilisation de la tem-

pérature terrestre. Le problème 

qui se pose aujourd’hui est que la 

concentration de gaz à effet de 

Glossaire
 
Ajustement des systèmes naturels ou humains à 
un environnement nouveau ou changeant

Atténuation
Intervention humaine pour réduire les sources ou 
augmenter les puits de gaz à effet de serre

Boisement
Plantation de nouvelles forêts sur des terres qui, 
d’un point de vue historique, n’en ont jamais été 
couvertes

Chlorofluorocarbures (CFC)
Gaz à effet de serre réglementés par le Protocole 
de Montréal (1987) utilisés pour la réfrigération, la 

climatisation, l’emballage, l’isolation, les solvants 
et les propulseurs d’aérosols

Échange des droits d’émissions
Approche axée sur le marché pour atteindre des 
objectifs environnementaux et permettant aux 
pays qui réduisent leurs émissions de GES au-
dessous des niveaux requis d’utiliser ou d’échanger 
les réductions excédentaires en compensation 
d’émissions d’une autre source intérieure ou 
extérieure au pays 

Gaz à effet de serre (GES)
Composants gazeux de l’atmosphère, naturels et 
d’origine humaine, qui absorbent et émettent des 
radiations à des longueurs d’onde spécifiques dans 
le spectre du rayonnement infrarouge émis par la 
surface de la Terre, l’atmosphère et les nuages. 

Les principaux sont la vapeur d’eau (H2O), le 
dioxyde de carbone (CO2), l’oxyde d’azote (N2O), 
le méthane (CH4) et l’ozone (O3). 

Onde de tempête
Augmentation provisoire, en un lieu donné, 
de la hauteur de la mer en raison de conditions 
météorologiques extrêmes 

Phénomène climatique extrême
Phénomène climatique rare dans le cadre de sa dis-
tribution de référence statistique à un endroit donné

Puits de carbone
Réservoir capable d’absorber le CO2 de 
l’atmosphère. Les forêts sont la forme la plus 
courante de puits, ainsi que les sols, la tourbe, le 
permafrost et les océans.

Source : GIEC - www.ipcc.ch/pdf/glossary/tar-ipcc-terms-fr.pdf 

L’heure n’est plus au débat : les climats de la Terre changent et ce n’est qu’un début. Tous les 
peuples en subiront les conséquences. Pour l’avenir du monde, il est urgent d’agir. 

Quelques sigles
ACP (pays)
États d’Afrique, Caraïbes et Pacifique 

signataires des accords de Cotonou

GIEC
Groupe intergouvernemental d’experts 

sur l’évolution du climat

PNUD 
Programme des Nations unies pour le 

développement 

PNUE 
Programme des Nations unies pour 

l’environnement
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serre (GES) produits par les activités humaines a considérablement 

augmenté. Ces GES piègent une plus grande partie du rayonne-

ment, lequel se réverbère sur la Terre et la réchauffe : c’est le 

fameux effet de serre. Un phénomène expliqué en 1824 ! 

Un cercle vicieux

Le principal GES est le dioxyde de carbone ou CO
2
, qui représente 

près de 70 % des GES d’origine humaine. Six milliards de tonnes provien-

nent de la combustion des énergies fossiles, essentiellement le pétrole, 

dans l’industrie et le transport. Les pays occidentaux en sont les plus gros 

émetteurs, USA en tête. Mais ils sont en passe d’être rattrapés par les pays 

émergents : la Chine et l’Inde. 

S’y ajoute 1,6 milliard de tonnes provenant de la déforestation dans 

les pays du Sud. Une forêt qui brûle libère du carbone alors que, quand 

les arbres poussent, elle en stocke. De même, le labour libère le carbone 

stocké dans le sol. Le pire, selon les recherches les plus récentes, est que 

plus la planète se réchauffe, moins les plantes et les mers absorbent le 

CO
2
… et plus la température terrestre augmente.

C’est dans la production de méthane (CH
4
), le second GES le plus 

important, que les activités agricoles jouent le plus grand rôle, même s’il 

est difficile de quantifier ces rejets avec précision. Le méthane est princi-

palement issu de la fermentation anaérobie (sans air), importante dans les 

rizières et les zones inondées (tourbières, étangs). Les bovins qui ruminent 

et rejettent des gaz dans l’atmosphère émettent près de 100 millions t de 

méthane par an. Bien que petits, les termites produisent chaque année 

entre 15 et 35 millions t de méthane ! Ils arrivent à ce résultat surprenant 

en faisant fermenter les matériaux végétaux de la forêt tropicale dans 

leurs intestins à l’aide des bactéries qui y sont présentes.

Cependant, le plus grand danger pour la planète est la fonte du 

permafrost. Ces sols des zones arctiques, en se dégelant, pourraient 

rejeter dans l’atmosphère des milliards de tonnes de méthane et de CO
2
.

Enfin, le protoxyde d’azote ou oxyde nitreux (N
2
O, 16 % des émissions 

de GES) résulte de l’agriculture intensive — notamment de l’utilisation d’en-

grais —, de la déforestation et de procédés chimiques comme les aérosols. 

Des impacts inégaux

L’UE et les USA représentent plus de la moitié des émissions 

mondiales de GES, l’Afrique subsaharienne 1,59 % et les petits États 

insulaires 0,37 %. Mais les GES ne connaissent pas les frontières et 

l’“interdépendance écologique”, comme dit le PNUD, est claire : les consé-

quences des changements climatiques pour la vie et l’agriculture des pays 

du Sud sont inversement proportionnelles à leurs responsabilités dans 

cette situation. Les pays de l’hémisphère Nord, qui subissent actuellement 

le réchauffement le plus marqué, ne sont pourtant pas les plus pénalisés. 

La chaleur accrue allonge la période de végétation des arbres et des plan-

tes. Les espèces qui ne poussaient qu’au sud de ces pays remontent vers 

le nord. En France, le maïs actuellement cultivé en irrigué au sud pourrait, 

faute d’eau et profitant de températures plus clémentes, migrer vers les 

plaines du Nord d’ici un siècle. La production de céréales d’Amérique du 

Nord va augmenter, celle des fruits est déjà en hausse en France. La pro-

ductivité du blé, du maïs et des prairies va croître. L’agriculture de ces 

régions va donc globalement tirer profit des changements. 

Ce sont les zones tropicales sèches, déjà fragilisées par la pression 

démographique, qui subiront de plein fouet les effets des modifications 

climatiques. Car là, à l’inverse des zones tempérées, la période végétative 

raccourcit quand la température augmente. Par exemple, la productivité 

du riz baisse au-delà de 34° C. Plus préoccupants encore sont les 

changements dans la durée des saisons des pluies et dans l’intensité 

des précipitations, qui conditionnent les cultures (voir p. 7). Les baisses 

de production dans ces zones où les habitants vivent essentiellement 

de l’agriculture ont des effets ravageurs. L’Afrique est particulièrement 

touchée, surtout les pays les moins avancés (PMA), déjà très vulnérables 

socialement et économiquement. “Le changement climatique accentuera 

encore les inégalités profondes entre les pays”, résume le PNUD dans son 

rapport 2007-08.

Prise de conscience tardive

Les enjeux sont planétaires et le monde en a pris conscience. En 1997, 

30 pays industrialisés ont signé le protocole de Kyoto (voir encadré), entré 

en vigueur en 2005. Ils se sont engagés à réduire, d’ici à 2012, de 5,2 % 

(par rapport à 1990) leurs émissions de six GES. Les pays du Sud, y com-

pris le Brésil, la Chine, l’Inde et l’Indonésie, ont aussi signé le Protocole, 

mais n’ont pas d’objectifs quantifiés de réduction d’émissions pour ne pas 

freiner leur développement. 

Comme incitation à réduire les émissions de GES, principalement de 

CO
2
, en investissant dans des technologies propres, les entreprises dispo-

sent désormais, en Europe surtout, de quotas d’émission. En cas de dépas-

sement, elles paient une amende ou achètent des crédits d’émission 

à d’autres entreprises. Elles peuvent aussi financer des projets 

dans les pays en développement pour réduire ou stocker 

les GES dans le cadre du Mécanisme de développement 

propre (MDP, voir p. 20). Utilisation accrue des énergies 

renouvelables, économies d’énergie et changements 

d’habitude : c’est toute une politique qui est mise en 

œuvre, en particulier dans les pays européens, pour 

arriver à respecter les engagements pris. 

En décembre 2007, lors des négociations à Bali (Indo-

nésie) pour la seconde phase de Kyoto à partir de 2012, les 

pays n’ont pas réussi à se mettre d’accord sur des objectifs 

de réduction d’émissions suggérés par le GIEC. Or il est indispen-

sable de diminuer les émissions pour limiter la hausse des températu-

res, qui variera selon les scénarios de 1,8 à 4° C d’ici à 2100 (voir p. 5). Il 

est déjà trop tard pour cette première moitié du siècle.

Urgence ! 

L’urgence est à des politiques locales ou régionales d’adaptation aux 

changements climatiques pour en limiter les effets négatifs, à des trans-

ferts de technologies et à des financements massifs pour y aider. Un Fonds 

pour les pays les moins avancés et un Fonds d’adaptation au changement 

climatique gérés par le Fonds pour l’environnement mondial (FEM) sont 

accessibles aux pays qui ont établi un plan d’action national définissant 

les mesures urgentes et prioritaires à prendre. Mais face à l’ampleur des 

besoins, les modalités de financement sont encore à l’étude. 

Pourtant, résume le rapport sur le développement humain 2007-08 

au titre très clair, La lutte contre le changement climatique : un impératif 

de solidarité humaine dans un monde divisé, “le changement climatique 

exige que nous agissions dans les délais les plus brefs pour confronter 

une menace envers deux groupes d’individus possédant une faible voix 

sur le plan politique : les pauvres du monde entier et les générations de 

demain”. L’avenir s’annonce orageux. 
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De Rio à Bali
1967 : premières prévisions d’un réchauffement 

planétaire.

1987 : adoption du Protocole de Montréal re-

latif à des substances qui appauvrissent la couche 

d’ozone.

1988 : création du Groupe intergouvernemental 

d’experts sur l’évolution du climat (GIEC), chargé 

du suivi scientifique du réchauffement climatique.

1992 : le Sommet de la Terre de Rio (Brésil) 

adopte une Convention cadre sur les changements 

climatiques, ratifiée par 50 pays et entrée en vi-

gueur en 1994.

1997 : adoption du Protocole de Kyoto (Japon), 

qui engage les pays industrialisés à réduire les émis-

sions de gaz à effet de serre de 5,2 % en moyenne 

d’ici à 2012, par rapport au niveau de 1990 ; des 

mécanismes de flexibilité sont créés pour que les 

pays pollueurs y échappent en finançant des réduc-

tions à l’étranger.

2007 : la 13e Conférence des Nations unies sur les 
changements climatiques de Bali (Indonésie) parvient 
en dernière minute à un accord sur une “feuille de 
route” qui doit aboutir à un nouveau traité en 2009, à 
Copenhague (Danemark). Ce traité succédera au Pro-
tocole de Kyoto en 2012. Si les parties reconnaissent 
que “des réductions sévères des émissions mondia-
les devront être conduites”, elles ne reprennent pas 
l’objectif de réduction de 25 à 40 % des émissions de 
gaz à effet de serre d’ici à 2020 par les pays industria-
lisés, proposé par l’UE et rejeté par les USA.

D’après La Documentation française

Hausses des températures et CO
�
 en �080 

Scénarios A1 : croissance économique et démographique rapide associée à la dépendance vis-à-vis des combustibles 
fossiles (A1F1), de l’énergie non fossile (A1T) ou d’une combinaison des deux (A1B) • Scénario A2 : croissance économique 
plus réduite, mondialisation plus limitée et poursuite d’une croissance rapide de la population • Scénarios B1 et B2 : 
réduction des émissions grâce à une meilleure utilisation des ressources et des progrès technologiques. 
Source : GIEC, 2007

Scénarios du GIEC En comparaison de la température 
moyenne entre 1980 et 1999 (°C)

En comparaison de la température 
de l’ère préindustrielle (°C)

Constante de concentra-
tions de l’année 2000

+ 0,6° C (0,3° à 0,9°) + 1,1° C

Scénario B1 + 1,8° C (1,1° à 2,9°) + 2,3° C

Scénario A1T + 2,4° C (1,4° à 3,8°) + 2,9° C

Scénario B2 + 2,4° C (1,4° à 3,8°) + 2,9° C

Scénario A1B + 2,8° C (1,7° à 4,4°) + 3,3° C

Scénario A2 + 3,4° C (2,0° à 5,4°) + 3,9° C

Scénario A1FI + 4,0° C (2,4° à 6,4°) + 4,5° C

10° C 40° C 70° C

-2° C 35° C

10° C 40° C 70° C

-2° C 35° C

Source : NASA

Températures les plus élevées 
à la surface des océans (�001)

Températures les plus élevées 
à la surface du sol (�00�-�005)
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Temps 
à venir
De l’avis des scientifiques, les 
régimes climatiques s’annoncent 
plus extrêmes. Les prévisions 
parlent d’une recrudescence de la 
sécheresse dans certaines régions 
d’Afrique et d’inondations dans 
d’autres. La montée du niveau des 
mers et les cyclones menacent les 
petits États insulaires. Rien ne peut 
arrêter la marche du changement 
climatique, mais il est encore 
temps d’en limiter les effets.

En dépit de rapides progrès grâce aux modèles 

de simulation et aux systèmes d’information géo-

graphique (SIG), l’incertitude règne sur la manière 

dont le climat va évoluer. Mais il y a consensus 

aujourd’hui sur le fait que les changements clima-

tiques sont inéluctables et qu’ils auront des effets 

importants sur l’agriculture, les forêts et les pêches 

ainsi que sur les infrastructures et les modes de 

vie. Des visions apocalyptiques prédisent qu’un 

cinquième de la population mondiale affrontera la 

famine et que des millions de personnes seront obli-

gées d’abandonner leur terre à cause de la chaleur, 

de la sécheresse et de la montée des eaux. Même 

les prévisions les plus modérées envisagent un 

bouleversement du zonage climatique qui pèsera 

lourd sur l’agriculture et affectera les revenus des 

agriculteurs.

La plupart des modèles climatiques prédisent 

des changements dans les systèmes de culture qui, 

globalement, bénéficieront aux zones tempérées 

et nuiront aux régions tropicales. C’est en Afrique 

et dans les îles des Caraïbes et du Pacifique que 

l’impact devrait être le plus grand. Le 4e rapport 

du GIEC prévoit que la production alimentaire en 

Afrique pourrait diminuer de moitié d’ici à 2020. 

Selon une étude de l’Université de Stanford, la pro-

duction de maïs pourrait chuter de 30 % dans les 

20 prochaines années. La production d’autres ali-

ments tels que le mil et le riz devrait baisser d’au 

moins 10 %.

Parasites et maladies

Selon le Centre Hadley sur le changement 

climatique, au Royaume-Uni, les hausses de 

température dans certaines régions d’Afrique 

pourraient être le double de la hausse moyenne 

mondiale. L’impact risque d’être le plus désastreux 

en Afrique, vu sa grande dépendance à l’égard de 

l’agriculture, le poids (95 %) de l’agriculture pluviale 

peu utilisatrice d’intrants et les contraintes existantes 

(dégradation des sols et pression démographique). 

Différents scénarios prévoient une extension de 5 à 

8 % des terres arides et semi-arides. 

Certains effets pourraient être brutaux, d’autres 

seront progressifs sur la température, le couvert 

végétal et les réserves halieutiques. Ils entraîneront 

des stress secondaires tels que, probablement, la 

propagation de parasites et d’espèces étrangères, 

des pertes de biodiversité et une augmentation des 

maladies humaines et animales. En fonction du taux 

d’émissions mondiales de gaz à effet de serre (GES), 

le GIEC prévoit une hausse de température de 1,1 à 

6,4° C d’ici la fin du 21e siècle. Une hausse de 3° C 

plongerait quelque 150 millions de personnes dans 

la famine, ainsi qu’il a été dit lors du Briefing du CTA 

à Bruxelles en février 2008. Une telle hausse de 
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température en Ouganda décimerait 

les régions productrices de café.

Le changement climatique 

affectera le bétail, prédisent les 

chercheurs de l’Institut international 

de recherche sur l’élevage (ILRI), en modifiant le 

rendement et la qualité nutritionnelle du fourrage, 

en favorisant les maladies animales et leurs vecteurs, 

en réduisant l’eau disponible et en rendant la survie 

difficile dans des environnements extrêmes.

Poissons plus rares

La montée du niveau des mers pourrait 

aggraver les inondations, les ondes de tempêtes, 

l’érosion et d’autres risques, posant de graves 

difficultés aux communautés côtières, surtout 

dans les Caraïbes et le Pacifique où plus de la 

moitié de la population vit à moins de 1,5 km du 

rivage. L’impact sur l’eau douce sera également 

dramatique. Selon l’Institut international pour 

l’environnement et le développement (IIED), de 

graves menaces pèsent sur le bassin du fleuve 

Niger qui traverse neuf pays. Des études en 

Tanzanie montrent que la production piscicole du 

lac Tanganyika a chuté ces dix dernières années 

en raison de la hausse des températures et l’on 

s’attend à une poursuite de la tendance. Les eaux 

du lac Tchad devraient continuer leur inexorable 

recul. Selon le PNUD, les émissions croissantes 

de GES menacent au moins 75 % des principales 

zones de pêche du fait de la pression exercée sur 

les systèmes naturels de pompage de l’océan. 

L’augmentation de CO
2
 entraînera celle de l’acidité 

des mers et des océans, endommageant coraux 

et plancton. Au moins un milliard de personnes 

— réfugiés climatiques — seront forcées de quitter 

leurs foyers d’ici à 2050, prédit une étude de l’ONG 

britannique Christian Aid.

Le rapport du GIEC estime le coût global de 

l’adaptation au changement climatique à 10-40 mil-

liards $ US (6,7-26,9 milliards €) par an. Et plus le 

temps passe, plus la facture sera lourde. 

La mousson 
africaine 
sous la loupe

Un des plus importants changements 
climatiques survenus dans le monde au XXe siècle 
est la sécheresse en Afrique de l’Ouest. Elle a 
motivé quelque 800 scientifiques et techniciens 
africains, européens et américains issus de 140 
laboratoires de recherche à étudier, de 2001 à 
2007, la mousson d’Afrique de l’Ouest au sein du 
programme d’Analyses multidisciplinaires de la 
mousson africaine (AMMA). 

Navires océanographiques, satellites, ballons 
stratosphériques, avions de recherche… tous les 
moyens ont été mis en œuvre dans différentes 
campagnes de mesures pour mieux comprendre le 
fonctionnement de ce phénomène complexe, issu 
principalement du contraste de température entre 
l’océan et les terres continentales chaudes. Un 
programme capital pour améliorer les modèles de 
prévision climatique et faire des hypothèses précises 
sur les changements climatiques prévisibles. 

AMMA permettra aussi de déterminer l’impact 
de ces changements sur la production et la vie des 
300 millions de personnes qui dépendent de cette 
mousson si influente sur le climat mondial.
www.amma-international.org

recherches & initiatives
 
Menaces, mais aussi opportunités
Dr Saleemul Huq, directeur du Programme sur le changement climatique de l’Institut international pour 
l’environnement et le développement (IIED) 

inTerview

Il ne fait aucun doute que les petits producteurs 
des régions ACP seront les plus touchés par le 
changement climatique. Le 4e rapport du GIEC 
indique clairement que le climat est en train de 
changer à cause de l’activité humaine et que 
certains régions du monde seront particulièrement 
vulnérables. Y compris tous les petits États 
insulaires, des Caraïbes et du Pacifique surtout, 
qui seront touchés par une montée du niveau des 
mers et par des ouragans et des typhons plus 
violents. Selon le rapport, l’Afrique, en particulier 
subsaharienne, est extrêmement vulnérable du 
fait que ses économies nationales dépendent des 
ressources naturelles et de l’agriculture pluviale et 
ont en général une faible capacité d’adaptation.

Cependant, si les communautés et les 
gouvernements prennent des mesures énergiques 
pour faire face au changement climatique, ils 
peuvent faire beaucoup pour en réduire les effets 
négatifs. Ils peuvent même tirer profit de nouvelles 
opportunités. Au nombre des options : l’accès à 
un financement international pour atténuer les 
gaz à effet de serre grâce à la revégétalisation, 
et à des fonds spéciaux pour l’adaptation au 
changement climatique. Les techniques de 
collecte des eaux de pluie dans les zones à faibles 
précipitations et l’élevage de crevettes dans 
les zones côtières qui deviennent trop salines 
sont d’autres options actuellement explorées. 

Les communautés locales 
récompensées

Il est primordial de reconnaître ce 
que les individus et les organisations 
font déjà plutôt que de compter sur les 
gouvernements pour agir. Les ONG et 
d’autres groupes de la société civile 
peuvent jouer un rôle majeur d’appui de 
ces actions. Il est nécessaire d’intégrer 
systématiquement la résistance au 
changement climatique dans les 
nouveaux projets ou politiques. Qu’il 
s’agisse de la gestion d’un bassin 
versant, de systèmes d’irrigation ou 
de planification urbaine, il faut tenir 
compte de l’impact du changement 
climatique. Le renforcement des 
droits fonciers locaux et l’appui à 
l’investissement dans la gestion durable 
aideront les agriculteurs à s’adapter 
au déficit en pluies. Bien souvent, cela 
veut dire améliorer les techniques 
de gestion des sols, à l’image de 
l’expansion extraordinaire du simple 
système de diguettes qui a transformé 
le plateau central du Burkina Faso. 

L’important, c’est de comprendre 
ce que s’adapter veut dire et 
comment renforcer les capacités 
des populations à le faire d’une 
manière qui leur soit bénéfique.

La technique au service 
de la prévision du climat

La province de Tahoua, au 
Niger, a reverdi en trente ans 
grâce au reboisement.

1975

�005

P
h

o
to

s 
: ©

 P
N

U
E

P
h

o
to

 : 
Ta

b
u

re
t 

©
 A

M
M

A

Spore hors-série  /  Août 2008� Spore hors-série  /  Août 2008



2 | Cultures 

Affronter le 
changement

Juma Njunge Macharia est guérisseur herboriste à  Murun-

garu, à 100 km de Nairobi au Kenya. Sa longue expé-

rience et son regard affûté lui disent depuis un moment déjà ce que les 

climatologues confirment aujourd’hui. “Lorsque j’étais jeune, la saison 

des pluies dans la région de Kinangop commençait à la mi-avril, mais 

elle s’est décalée vers juin, le mois où elle finissait habituellement”, se 

souvient-il. Les données mondiales montrent que les régimes climati-

ques changent et que les catastrophes naturelles (sécheresses, inonda-

tions, tempêtes tropicales) augmentent en fréquence et en intensité. 

En 2007, certaines régions d’Afrique ont subi de graves séche-

resses tandis que, sur une bonne partie du continent, des inondations 

détruisaient routes et ponts et balayaient des millions d’hectares de 

terres agricoles. En mars 2008, le cyclone Ivan frappait Madagascar, 

détruisant récoltes, bétail et édifices. Une sécheresse persistante à l’est 

et au sud du Swaziland a incité des fonctionnaires à suggérer un dépla-

cement de la population hors de ces zones. Aux Caraïbes, une série de 

phénomènes climatiques extrêmes ont provoqué des millions de dol-

lars de dégâts. En Papouasie-Nouvelle-Guinée (PNG), le cyclone Guba 

a causé des crues subites fin 2007, ensevelissant les cultures sous des 

coulées de boue. Entre-temps, au nord des îles Kiribati, où la noix de 

coco est la principale ressource économique, la production s’est effon-

drée du fait de la sécheresse. 

Adapter les schémas culturaux

Aussi dramatique que le tableau puisse paraître, la situation est 

loin d’être désespérée. La plupart des experts s’accordent à dire qu’une 

combinaison de stratégies globales et locales peut faire beaucoup pour 

aider les producteurs à tenir le coup. L’agriculture de conservation, qui 

minimise le travail du sol, peut améliorer l’utilisation de l’eau, la séques-

tration du carbone et la capacité à supporter les stress climatiques. 

Mieux irriguer pour augmenter la productivité sera crucial pour garan-

tir la sécurité alimentaire. Les producteurs devront peut-être modifier 

leur calendrier cultural et les plantes qu’ils cultivent. Par exemple, le 

sorgho peut mieux réussir que le maïs dans les conditions plus sèches 

prévues dans certaines zones d’Afrique. En Afrique du Sud, les agri-

culteurs tiennent déjà compte de la nouvelle distribution des pluies et 

retardent les semis de maïs.

Une étude américaine au Mali a révélé que les cultivateurs de maïs 

et de coton de la région relativement fraîche et humide de Sikasso 

auraient intérêt à se tourner vers le sorgho et le mil, actuellement culti-

vés à Ségou, dans le nord plus chaud et plus aride. Le vrai défi sera de 

trouver une solution pour les agriculteurs de Ségou où le climat devient 

encore plus chaud.

Des variétés résistantes au climat ont déjà gagné les champs des 

agriculteurs et d’autres sont en train d’être développées (voir encadré). 

La photosynthèse ralentit à mesure que le thermomètre monte, et la 

recherche montre que les rendements du riz diminuent de 10 % pour 

toute hausse de 1° C de la température nocturne. Une option envisagée 

par l’Institut international de recherche sur le riz (IRRI) est de modifier 

la plante pour renforcer ses capacités de photosynthèse. 

Les petits cultivateurs de maïs membres d’une association agricole 

de l’ouest du Kenya ont quintuplé leurs rendements en une année, grâce 

D’après la recherche, des températures 
moyennes plus élevées augmenteront le taux de 
fécondité et de croissance des insectes ravageurs 
et la fréquence des épidémies, et permettront 
aux insectes, aux maladies et aux adventices 
de gagner de nouvelles aires géographiques. 
La modification du régime des vents risque de 
changer la diffusion des insectes ainsi que des 
bactéries et champignons vecteurs de maladies 
des plantes. L’élévation des températures 

hivernales favorisera la multiplication de pyrales 
foreuses et de cicadelles vertes dans les systèmes 
rizicoles.

Des études révèlent que le nombre de 
parasitoïdes — insectes tels que les guêpes et 
les mouches qui pondent leurs œufs sur ou à 
l’intérieur des chenilles — chute en cas de pluies 
irrégulières. Or ces parasitoïdes sont très utiles 
dans la lutte biologique contre les ravageurs de 
nombreuses cultures tropicales.

Le changement climatique a aussi un impact 
sur la santé humaine et animale, car il modifie 
la répartition de certains vecteurs de maladies. 
L’Organisation mondiale de la santé a établi un 
lien clair entre les fortes pluies qui ont affecté la 
majeure partie de l’Afrique de l’Est début 2008 
et la recrudescence du paludisme. La dengue, 
maladie grave causée par un virus transmis par 
les moustiques, atteint des niveaux épidémiques 
dans les Caraïbes.

Parasites et maladies

Dans beaucoup de régions ACP, les catastrophes climatiques prélèvent déjà un lourd tribut, 
causant d’énormes dégâts aux cultures et aux infrastructures et forçant les habitants à fuir. 
Les agriculteurs ont toutefois certaines options pour protéger leur production du change-
ment climatique.

P
h

o
to

 : 
©

 S
yfi

a 
In

te
rn

at
io

n
al

Spore hors-série  /  Août 2008 Spore hors-série  /  Août 2008 �



Kenya : 
d’un extrême 
à l’autre

Les producteurs de thé de la province de la Vallée du 
Rift au Kenya ont vu leurs cultures dévastées par des 
pluies torrentielles et d’étranges averses de grêle. Fin 
2007, des averses, aux dires des agriculteurs locaux 
les plus violentes qu’ils aient jamais vues, ont semé 
la destruction sur leur passage dans les plantations 
de thé des districts de Kericho, Bornet, Transmara et 
Gucha, ainsi que dans les champs vivriers (bananes, 
maïs et légumes). En février 2008, des pluies encore 
plus violentes ont été accompagnées de grêlons, du 
jamais vu pour la plupart des habitants de la vallée. 
“Les grêlons ont couvert le sol sur presque 5 cm et 

2 | Cultures

Assurance 
agricole

Selon certaines estimations, le coût des 
dommages occasionnés aux récoltes par des 
calamités climatiques double tous les 10 ans. 
L’assurance agricole est une réponse possible, 
même si ce secteur est dominé par les pays du 
Nord. Les pays du Sud ne représentent que 
13 % des primes d’assurance agricole à l’échelle 
mondiale, ne serait-ce que parce que les petits 
producteurs n’ont pas les moyens d’y souscrire.

Un nouvel outil pourrait bien constituer une op-
tion plus pratique. Nommé “indice météo” ou “as-
surance à coupon”, il se fonde sur une mesure mé-
téorologique pour déclencher les indemnisations. 
La police d’assurance traditionnelle est remplacée 
par un coupon et, lorsqu’une catastrophe climati-
que est avérée — selon un critère de température, 
de précipitations ou de vitesse du vent —, l’agricul-
teur reçoit une indemnité fixée au préalable.

Beaucoup estiment que ce système permettrait 
de lever certains obstacles de l’assurance classi-

que pour les petits agriculteurs et pêcheurs, tels 
que les frais de gestion élevés des polices indivi-
duelles et les coûts d’évaluation des pertes des 
exploitations. “L’assurance à coupon propose 
une approche de l’assurance agricole adaptée 
à la plupart des agriculteurs”, estime Peter Ha-
zell, professeur visiteur à l’Imperial College de 
Londres.

Améliorer les prestations d’une assurance reste 
un défi majeur. Certaines des initiatives les plus 
abouties s’appuient pour ce faire sur les ONG ou 
les organisations de producteurs. Dans les îles du 
Vent, environ 6 000 petits producteurs de banane 
ont contracté une assurance contre les tempêtes, 
la menace principale. L’assureur WINCROP, 
propriété des Associations de cultivateurs de 
banane, garantit des primes fiables et abordables 
pour toute une série de calamités climatiques, 
y compris les gros ouragans. À Maurice, le 
Fonds d’assurance pour le sucre (MSIF) couvre 
automatiquement tous les planteurs de canne 
contre les cyclones. Le caractère obligatoire de 
cette couverture génère des économies d’échelle 
qui font baisser les primes.

[ reportAge ]

à une variété de maïs résistante à la sécheresse bapti-

sée Kakamega Synthetic-I, fournie par l’Institut kényan 

de recherche agricole. Une étude du PNUE en Gambie 

a démontré que, même sous un climat contraignant, les 

rendements de mil peuvent augmenter et les récoltes 

s’améliorer de 13 % si l’on utilise de nouvelles variétés. Le Cen-

tre international de la pomme de terre (CIP) mène des recherches sur des 

cultivars résistants pour aider les agriculteurs de PNG et d’Afrique à se 

préparer à des attaques plus nombreuses du mildiou, une maladie qui va 

probablement se répandre dans les conditions plus chaudes et humides 

annoncées dans certaines régions de culture de la pomme de terre.

Savoirs traditionnels

Les techniques traditionnelles ont aussi leur rôle à jouer dans 

l’adaptation au changement climatique. Les agriculteurs privilégient 

souvent des associations de cultu-

res telles que maïs-haricot, 

niébé-sorgho ou mil-

arachide, capables de 

résister à des condi-

tions sévères. Pour ce 

qui est de la capacité 

des petits agriculteurs 

à résister au changement 

climatique, John Morton 

de l’Institut britannique des 

ressources naturelles pense “qu’il 

ne faut pas sous-estimer le capital de 

savoirs locaux”. Au Malawi, la fréquence accrue 

de crues subites a convaincu certaines communautés de raviver la 

pratique abandonnée depuis longtemps de construction de banquettes 

pour stopper le ruissellement et prévenir l’érosion. D’autres, menacées 

par la sécheresse, se sont mises à stocker une partie de la récolte de 

maïs comme réserve de sécurité. 

En zone aride comme 
en zone humide, les 
agriculteurs sont en 
quête de solutions 
pour sauvegarder leur 
production.
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Les défis de 
l’irrigation
Luís Santos Pereira, professeur 
à l’Institut d’agronomie de l’Université 
technique de Lisbonne, Portugal, et un 
des spécialistes mondiaux de l’irrigation 

Une hausse des températures 
et une diminution des pluies sont 
annoncées dans le monde entier, mais 
les modèles climatiques ne disent 
pas clairement si la radiation solaire 
nette va augmenter ou diminuer. 
Il est par conséquent difficile de 
prévoir comment la demande en 
eau des cultures et de la végétation 
évoluera. Une augmentation des 
émissions de CO2 peut aussi avoir 
un impact sur la demande d’eau.

Une diminution des précipitations 
est prévue dans la plupart des 

zones actuelles d’irrigation. Que 
ces changements surviennent de 
façon saisonnière ou tout au long 
de l’année, ils signifient moins d’eau 
disponible pour les cultures et la 
végétation naturelle. On s’attend 
en outre à une augmentation 
de la fréquence et de l’intensité 
des tempêtes, donc moins d’eau 
s’infiltrera dans le sol et les 
aquifères. Dans les zones où les 
tempêtes seront plus fréquentes et 
où les pluies diminuent, certaines 
cultures pluviales pourraient devenir 
marginales ou non viables. De plus, 
les périodes sèches s’annoncent plus 
longues et plus fréquentes. Pour 
toutes ces raisons, l’irrigation devrait 
compter bien plus à l’avenir, mais 
les ressources en eau pourront-elles 
couvrir la demande supplémentaire ?

Les agriculteurs devront donc 
peut-être s’adapter en se tournant 
vers des variétés différentes, à cycles 
courts et plus résistantes au stress 

hydrique. Autre option : adopter 
des pratiques de conservation de 
l’eau, favorisant l’infiltration et le 
stockage dans le sol, et lutter contre 
l’évaporation de l’eau des sols. Les 
techniques améliorées d’irrigation 
et les pratiques d’économie 
d’eau deviendront cruciales.

Toute une gamme de techniques 
permet d’améliorer les performances 
des systèmes d’irrigation — irrigation 
de surface, aspersion ou micro- 
irrigation — ou d’adapter les 
calendriers d’irrigation pour 
économiser l’eau. Il existe aussi 
diverses méthodes éprouvées de 
conservation de l’eau : culture 
en terrasse, labour superficiel, 
paillage, semis direct.

L’adoption de ces techniques 
améliorées passe toutefois par un 
investissement et un transfert de 
connaissances aux cultivateurs. 
Ce n’est pas forcément un problème 
pour les grandes exploitations 

mais c’en est un 
pour les petits 
producteurs limités 
en capital et en 
accès à l’information. 
L’irrigation déficitaire (qui soumet la 
culture à un certain niveau de stress 
hydrique pendant une période précise 
ou tout au long de la période de 
croissance) requiert un savoir-faire et 
peut causer une baisse de rendement. 

Optimiser la production par unité 
d’eau consommée (ou productivité 
de l’eau) plutôt que la production 
par unité de surface, c’est un 
tournant qui sera difficile à négocier 
pour les petits paysans qui ont peu 
de terre et souvent pas d’autres 
sources de revenus. Leur survie 
pourrait bien être l’un des premiers 
défis du changement climatique 
et exigera de nouvelles approches 
techniques, économiques, sociales 
et culturelles de l’irrigation dans 
de nombreux pays du monde.

interview
2 | Cultures

déchiqueté les feuilles des arbres et des théiers”, 
témoigne Godfrey Meli, qui travaille à la plantation 
de Nandi Hill. Bilan : toutes les usines à thé des 
districts touchés ont dû arrêter la production et les 
cueilleurs se sont retrouvés sans travail au plus fort 
de la crise. Franklin Bett, producteur de thé : “Nous 
élaguons les théiers pour éviter d’autres pertes et 
prions pour que le gel ne les attaque pas de nouveau, 
sans quoi notre production va encore chuter.”

Entre-temps, les communautés riveraines du Tana 
sont confrontées au problème inverse. Le manque 
d’eau menace cette zone de production agricole 
autrefois florissante. Le Tana prend sa source au 
mont Kenya et traverse sept districts avant d’at-
teindre l’océan Indien. Ces derniers temps, les eaux 
ont reflué et certains agriculteurs dont les terres 
bordent le fleuve les ont vues disparaître. Beaucoup 
de producteurs sont déjà partis, d’autres envisagent 
de les suivre. Selon Abae Kalasigha, président de 

l’Association des petits agri-
culteurs du district du Tana, 
20 exploitations ont fermé 
à ce jour. “Les agriculteurs 
partent s’installer en ville 
à la recherche de travail et 
de meilleures conditions de 
vie”, dit-il. Malgré les visites 
d’ONG et de fonctionnaires 
du ministère de l’Agriculture, de nombreux agricul-
teurs attribuent ces bouleversements non au chan-
gement climatique, mais à une malédiction des an-
cêtres, malheureux de ne pas trouver l’apaisement. 
Alice Lopo, agricultrice, raconte que les écoles ont 
fermé car les gens vont vivre en ville. “Le fleuve s’est 
asséché et ne laisse pas d’autre option aux gens que 
le départ ou le nomadisme.” Une autre, Halima Ali, 
déclare qu’elle cultive du sorgho à la place du maïs, 
car il peut pousser sous un climat plus chaud. 

Tous ceux qui sont restés disent avoir réalisé 
que les choses ne seront plus jamais comme avant. 
Pendant des années, Albert Bouda a cultivé des 
légumes dans des champs baignés par l’eau du 
fleuve Tana. Mais à présent, dit-il, “nous devons 
creuser des puits pour avoir assez d’eau pour nos 
récoltes ; les températures sont plus élevées, l’eau 
s’évapore du sol trop vite et les insectes ravageurs 
se répandent sur nos cultures”.

Abjata Khalif

Certaines régions du  Kenya ont 
été inondées en 2007 et 2008 

tandis que d’autres étaient 
frappées de sécheresse.
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Mi-avril 2008, des pluies violentes doublées de 
grêle se sont abattues sur une colline de la région 
de Kirundo, à l’extrême nord du Burundi. Plusieurs 
hectares de maïs, sorgho, riz, haricot, patates dou-
ces et bananiers ont été anéantis. Anatole Misago 
raconte : “Les jours précédents, il pleuvait normale-
ment et nous escomptions de très bonnes récoltes. 
Mais ce 17 avril, c’était un véritable ouragan, je ne 
l’avais jamais vu dans ma vie.” À 15 km de là, c’est 
la désolation. “Depuis mars, il n’a pratiquement pas 
plu. Nos cultures commencent à jaunir, bientôt el-
les vont sécher. Je me demande comment la saison 
sèche peut commencer au mois d’avril”, s’interroge 
Esperance Icizanye.

Ces dernières années, les saisons ont perdu leur 
régularité dans presque toutes les régions du pays. 
Les pluies accusent parfois un mois de retard ou 
s’arrêtent précocement. “La pluie avait bien com-
mencé en février. Après trois semaines, nous avons 

semé. Mais elle a vite fait place au soleil durant 
presque tout le mois de mars. Quand elle est reve-
nue il y a deux semaines, c’est comme si elle venait 
déterrer nos cultures déjà amaigries”, s’étonne une 
agricultrice. 

Spectateurs impuissants, les paysans conti-
nuent à cultiver selon le calendrier qu’ils ont tou-
jours connu. “On doit labourer et semer même si 
on ignore ce que sera le temps et malgré le coût 
des semences devenu très élevé. On regretterait de 
n’avoir pas semé si le temps devenait clément et 
que les voisins récoltaient beaucoup. Il faut tenter 
sa chance.” Pour eux, les perturbations du climat 
résultent de la colère divine. “Ce n’est pas possi-
ble que le soleil et la pluie se relaient pour nous 
frapper, explique l’un d’eux. Peut-être qu’il y a beau-
coup de pécheurs parmi nous et que Dieu serait en 
train de nous punir.”

Désiré Nshimirimana

2 | Cultures

Gérer le risque 
dans les Caraïbes
Steve Maximay, 
phytopathologiste consultant à Trinidad

L’agriculture caribéenne a toujours 
été marquée par le risque, qu’il 
se rapporte aux rendements, aux 
marchés ou à d’autres aspects. Mais 
alors que les conditions météo étaient 
de loin le plus grand facteur de risque, 
le climat restait en dehors des débats. 
Aujourd’hui, le changement climatique 
affecte toutes les facettes de 
l’agriculture des Caraïbes. Les stocks 
de poissons sont épuisés par suite 
du déclin de l’écosystème corallien 
dont dépend le frai (reproduction). 
On soupçonne les animaux de ferme 

de souffrir d’un stress lié à la chaleur. 
On signale des modifications de 
la saveur du café jamaïcain Blue 
Mountain dues aux variations de la 
température et du taux d’humidité. 
Il y a moins d’eau disponible pour 
l’agriculture et les marées de plus 
grande amplitude entraînent la 
salinisation des nappes aquifères.

La gestion du risque est 
intrinsèquement affaire d’adaptation. 
Les phénomènes climatiques 
extrêmes tels que les ouragans 
présentent de gros risques pour 
les agriculteurs, mais les quelques 
tentatives d’assurance sur les 
biens sont restées sporadiques et 
n’ont encore inspiré personne. Une 
approche que j’estime prometteuse 
consiste à aider les producteurs 
à mettre en œuvre des stratégies 
éprouvées d’atténuation. C’est dans 

cet esprit que j’ai développé une 
stratégie d’Analyse des risques et 
des points critiques d’atténuation 
(HACMP), qui s’appuie sur le principe 
des points critiques dans l’Analyse 
des risques et maîtrise des points 
critiques (HACCP), le protocole 
international de sécurité des aliments. 
Le point critique est un stade qui, s’il 
est contrôlé, éliminera le risque ou 
le ramènera à un niveau acceptable.

Ce système aide les agriculteurs 
à estimer le niveau de risque en 
fonction des trois côtés du “triangle 
du risque” : danger, vulnérabilité, 
exposition. Dans les Caraïbes, nous 
ne pouvons réduire le danger. Nous 
devons par conséquent limiter 
l’exposition, soit en achevant le cycle 
de production en dehors de la saison 
où le danger est le plus probable, 
soit en protégeant physiquement le 

produit (par exemple, en canalisant 
les cours d’eau pour protéger 
les récoltes des inondations). 
L’autre option consiste à réduire 
la vulnérabilité, ce qui implique 
l’utilisation de plantes et d’animaux 
plus robustes. L’Université des Indes 
occidentales et l’Institut caribéen de 
recherche et développement agricole 
font des recherches sur des variétés 
végétales qui puissent survivre en 
milieu plus salin ou plus aride. 

Le changement climatique est 
vecteur d’opportunités comme 
de menaces. Les consommateurs 
sont prêts à payer plus cher des 
produits certifiés écologiques. Dans 
la majeure partie des Caraïbes, le 
produit touristique s’écologise. 
Les hôteliers et les agronomes 
travaillent déjà à explorer ensemble 
certaines pistes pour l’avenir.

interview

Les communautés rurales du Malawi tournent 
le changement climatique à leur avantage en ex-
ploitant les eaux de ruissellement. “Autrefois nous 
comptions sur l’agriculture pluviale, à présent nous 
collectons et utilisons l’eau de pluie pour la pisci-
culture et l’irrigation”, explique Molesi Waumira, 
du district de Zomba. Comme d’autres fermiers, 
Waumira utilise les 
restes des repas et 
les résidus de la 
ferme pour nourrir 
les poissons de ses 
étangs, des espè-
ces locales comme 
les tilapias. Les 
étangs fournissent 
aussi de l’eau pour 
les cultures et des sédiments utilisés comme en-
grais. Le Département des pêches et l’ONG World 
Vision International jouent un rôle clé dans le dé-
veloppement de techniques innovantes de collecte 
des eaux de pluie comme stratégies d’adaptation au 
changement climatique.

Dans la zone de Dzimphutsi au sud du district de 
Chikwawa, un autre projet aide les agriculteurs à re-
garder les crues autrement. Les changements du ré-
gime pluvial, exacerbés par la déforestation, causent 
des inondations subites de plus en plus fréquentes 
dans cette zone vite submergée par l’eau venant du 
haut de la vallée. “Les inondations étaient pour nous 
une malédiction. Mais aujourd’hui, nous utilisons ces 
mêmes eaux de crue pour l’irrigation et la piscicultu-
re, c’est en fin de compte une bénédiction”, explique 
Spy Alufisha, un producteur de coton. Le projet Dzim-
phutsi, lancé par la Communauté de développement 
d’Afrique australe et le gouvernement du Malawi, 
cible les communautés touchées par le changement 
climatique et les inondations subites en particulier. 
L’idée est de montrer comment même “l’eau cruelle” 
peut être apprivoisée pour améliorer le bien-être éco-
nomique et social sans nuire à l’environnement.

Charles Mkoka

Malawi : 
apprivoiser l’eau

Burundi : 
“Dieu nous punit” [ reportAgeS ]
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2 | Cultures

Pourquoi l’Afrique de l’Ouest 
concentre-t-elle autant de 
projets de recherche sur les 
changements climatiques ?

C’est la région du monde qui a 
connu le plus fort déficit de pluie 
depuis 30 ans, mais on ne sait 
pas pourquoi la situation semble 
ces dernières années revenir à 
la normale. Si le total des pluies 
semble satisfaisant, on constate 
toutefois une occurrence plus 
fréquente de phénomènes extrêmes 
: périodes sèches en saison des 
pluies, inondations graves pour 
l’agriculture et la santé (paludisme, 
choléra, bilharziose…). 

Pour les 50 ans à venir, les 
prévisions varient beaucoup d’un 
modèle à l’autre pour la région. 
Certains penchent pour un retour 
vers une période plus humide, 
d’autres au contraire pour le retour 
de la sécheresse. Difficile pour les 
politiques de savoir comment agir 
quand on ne sait pas où on va. 

Comment le projet 
RIPIECSA abordera-t-il ces 
phénomènes complexes ?

Le projet a adopté une démarche 
originale en abordant les problèmes 
de façon pluridisciplinaire — études 
climatiques et sociales — et mène 
des recherches participatives en 
associant chercheurs, population et 
décideurs. Les ONG, les groupements 
de producteurs, les coopératives 
et les communautés locales y 
participeront activement. Car les 
résultats de ces recherches doivent 
être acceptés par les gens qui 
vivent dans ces zones très fragiles. 
Et surtout, il est important qu’ils 
soient adoptés par les décideurs 
pour qu’ils les intègrent dans leur 
politique et leur planification. 

L’objectif premier est d’analyser 
précisément ces phénomènes 
climatiques pour réduire les 
incertitudes qui pèsent sur les 
prévisions. Et surtout en changeant 
d’échelle, car les événements 
climatiques ne sont pas linéaires dans 
toute la région. Il faut donc pouvoir 
établir des scénarios au niveau local 
pour mettre au point des stratégies 
d’adaptation utiles à ceux qui y vivent. 

Quelles sont les priorités 
de la recherche ?

L’urgence est de renforcer 
le réseau d’observations dans 
des régions précises, car nous 
manquons de données historiques 
pour savoir ce qui a changé 
et comment. Les 25 premiers 
projets sélectionnés portent 
essentiellement là-dessus. Ils sont 
mis en œuvre par les services 
locaux en liaison avec AGRHYMET. 
Les suivants visent à renforcer 
la dimension humaine dans les 
projets. L’analyse de l’interaction 
entre les hommes et le milieu 
est aussi très importante, car la 
forte pression démographique, 
en particulier, influe sur ces 
changements climatiques. 

Dans l’immédiat, que peut-on faire 
pour aider les agriculteurs ?

La première chose est de mettre 
en place des systèmes d’alerte pour 
aider les populations à anticiper 
les événements climatiques. Le 
projet soutient des expériences 
de prévision saisonnière. On peut 
maintenant savoir à l’avance si 
la saison des pluies sera humide 
ou sèche, et ainsi permettre aux 
paysans d’adapter leurs modes 
de culture et leurs semences.

Observer pour comprendre et 
mieux prévoir, c’est ainsi qu’on 
pourrait résumer le projet.

Au Mali comme ailleurs en 
Afrique de l’Ouest, les agriculteurs 
sont désorientés. Les saisons des 
pluies ne ressemblent plus à celles 
d’antan avec lesquelles ils savaient 
composer pour produire et récolter 
au mieux. Aujourd’hui, les pluies 
s’arrêtent parfois inopinément 
durant plusieurs semaines, tombent 
brusquement en trombes ou se 
prolongent anormalement. 

Pour aider les producteurs, le 
Groupe de travail pluridisciplinaire 
d’assistance agrométéorologique 
(GTPA) a été mis en place il y a 
quatre ans. Il regroupe dix services, 
dont la météo, l’agriculture, 
l’élevage et le système d’alerte 
précoce (SAP). Tous les dix jours 
durant tout l’hivernage, il diffuse 
un bulletin radio qui donne des 
informations météorologiques et 
des conseils aux agriculteurs. Les 
données sur les pluies proviennent, 
d’une part, des services météo 
nationaux et régionaux et, d’autre 
part, des missions effectuées 

chaque décade sur le terrain. La 
couverture météo du pays n’est pas 
complète, ce sont les informations 
données par les éleveurs et les 
agriculteurs eux-mêmes qui aident 
à les préciser. Les structures locales 
des services impliqués dans le 
GTPA y participent activement. 

Les bulletins se fondent aussi 
sur des évaluations satellitaires 
qui permettent de savoir avec un 
peu d’avance quand les pluies 
vont commencer ou s’arrêter. En 
liaison avec le centre AGRHYMET au 
Niger, il s’agit de pouvoir indiquer 
à l’avance aux producteurs si 

l’hivernage sera humide ou sec. 
Toutes ces informations, 

diffusées par les radios nationale 
et communautaires, sont parmi 
les émissions les plus suivies et 
les plus appréciées dans les zones 
rurales. Les auditeurs savent s’il 
faut commencer à semer telle 
ou telle variété ou à récolter 
rapidement, en fonction des pluies 
attendues. La mise en place de 
ce service a permis d’améliorer 
très sensiblement l’adaptation des 
cultures aux conditions climatiques 
de plus en plus erratiques. 

Le service s’appuie en grande 
partie sur la longue expérience 
du SAP qui en est membre. 
Créé en 1986 lors des grandes 
sécheresses, le SAP, qui fait 
travailler bénévolement près de 
2 000 personnes dans tout le Mali, 
collecte en permanence des données 
sur les questions agro-sylvo-
pastorales ainsi que sur la santé 
pour évaluer la situation alimentaire 
des différentes régions. Chaque 

mois, élus locaux, services de 
l’agriculture, agriculteurs et éleveurs 
répondent à des questionnaires 
précis, par exemple sur le prix 
des céréales, les déplacements 
des troupeaux et les problèmes 
rencontrés sur les cultures. Ces 
questionnaires remontent jusqu’au 
niveau des régions où ils sont 
analysés. Un bulletin national en 
est tiré et distribué également au 
gouvernement, aux ambassades et 
aux organisations internationales.

Alerte météo 
“Observer 
pour mieux prévoir”
Arona Diédhiou, chef du projet Recherche interdisciplinaire et participative sur les 
interactions entre les écosystèmes, le climat et les sociétés en Afrique de l’Ouest (RIPIECSA) 

interview

recherches & initiatives

La mesure des pluies (ici au 
Mali) aide à la prévision. 
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recherches & initiatives

Le changement climatique oblige les agronomes 
à revoir leurs priorités pour se concentrer sur les 
variétés résistantes au stress plutôt que sur les 
variétés à hauts rendements. Les chercheurs de 
l’Institut international de recherche sur les cultures 
des zones tropicales semi-arides (ICRISAT) travaillent 

sur des variétés de millet perlé, sorgho, pois chiche, 
pois d’angole et arachide adaptées à un monde plus 
chaud. Ils ont déjà produit des variétés qui tolèrent 
la chaleur, des températures élevées du sol, des 
maladies et des précipitations faibles et variables. 
À l’Institut international de recherche sur le 
riz (IRRI), on progresse dans la production 
de variétés résistantes à la sécheresse et 
à la salinité. Une équipe codirigée par des 
chercheurs de l’IRRI a fait une percée en 2006 
avec la découverte d’un gène qui permet au riz 
de survivre à deux semaines d’inondation. 

Le ministère kényan de l’Agriculture a récemment 
lancé des variétés de maïs, de blé et de canne à 
sucre résistantes à la sécheresse et aux maladies. 
Les graines, développées par l’Institut kényan de 
recherche agricole (KARI), sont commercialisées 
par des compagnies semencières au Congo, au 
Kenya, en Ouganda, au Soudan et en Tanzanie. 

Une équipe du Centre international pour 
l’amélioration du maïs et du blé (CIMMYT) et 
du Centre international d’agriculture tropicale 
(CIAT) a mis au point un détecteur portable 
qui utilise lumière et infrarouges pour indiquer 
aux agriculteurs si les plantes ont besoin ou 
non de plus d’engrais. Moins d’engrais signifie 
moins d’azote relâché dans l’atmosphère. 

En dépit de certaines réserves, de plus en plus 
d’experts estiment que la modification génétique 
est la clé du développement de cultures résistantes 
au climat. Des essais sont menés en Afrique du 
Sud sur le maïs résistant à la sécheresse produit 

par Monsanto et des études sur du soja et du 
coton résistants à la sécheresse sont en cours. 

Le changement climatique menace la biodiversité 
et les scientifiques craignent que de nombreuses 
espèces sauvages utiles disparaissent. “Le 
changement climatique entraîne de grosses pertes 
de ressources génétiques”, affirme Kwesi Atta-Krah, 
directeur général adjoint de Bioversity International. 
“Le manque d’informations peut empêcher 
l’adaptation au changement climatique. Un plus 
grand nombre d’agriculteurs pourraient bénéficier 
de variétés existantes de maïs résistantes à la 
sécheresse s’ils les connaissaient et avaient accès à 
des semences de qualité”, selon Wilfred Mwangi du 
projet Maïs résistant à la sécheresse pour l’Afrique. 

Au Nigeria, cinq stations de radio diffusent des 
émissions pour informer les petits agriculteurs des 
mesures d’adaptation au changement climatique. 
En 2007, le CTA et le Réseau de radios agricoles 
des pays en développement ont lancé un concours 
de rédaction radiophonique sur les stratégies 
d’adaptation au changement climatique des 
agriculteurs. Plus de 80 radios y ont participé.

Des cultures à l’épreuve du climat

AIDA : recenser 
et promouvoir 
les innovations

Près de 45 % des terres d’Afrique sont 
considérées comme arides ou sèches et ne reçoivent 
qu’entre 300 et 800 mm de pluie par an. Beaucoup 
sont en voie de désertification irréversible. En 
cause, le changement climatique, aggravé par 
la pression démographique et des politiques de 
développement agricole insuffisantes ou inadaptées. 

L’objectif du projet AIDA (Agricultural 
Innovation in Dryland Africa), financé par l’UE, 
est de repérer, analyser et faire connaître les 
innovations mises en œuvre dans les zones 
rurales et de guider les politiques d’aide au 
développement agricole dans ces régions durement 
touchées par des crises alimentaires aiguës et 
récurrentes. Le projet, qui associe des organismes 
de recherche et universitaires africains (Kenya, 
Malawi, Niger et Ouganda) et des instituts 
européens, dont le CTA, est piloté par le Centre 
de coopération internationale en recherche 
agronomique pour le développement (CIRAD, 
France). Il intervient dans la formation d’étudiants 
africains sur des études de cas et exemples 
de succès, constitue une base documentaire 
d’expériences dans ce domaine et contribue 
à influencer les politiques de développement 
agricole à travers des actions de communication 
dans différentes instances internationales.
www.inco-aida.cirad.fr

Le semis direct sur couverture végétale 
permanente (SCV), également appelé culture 
sans labour ou agriculture de conservation, est 
une méthode de culture qui protège et restaure 
les sols tout en y séquestrant du carbone (voir 
Spore 112). Des essais menés à grande échelle au 
Brésil montrent que les sols cultivés selon cette 
méthode capturent du CO2 plutôt que d’en libérer 
dans l’atmosphère. L’absence de labour, pour 
éviter de perturber les couches du sol, associée 
à la rotation des cultures et à la couverture 
permanente de la terre, limite, en effet, l’oxydation 

de la matière organique du sol, source de CO2  
particulièrement importante en milieu tropical. 

La culture sans labour s’est d’abord développée 
au Brésil, où 22 millions d’hectares lui sont 
consacrés, et aux USA. Elle gagne à présent 
l’Asie centrale et l’Afrique. Elle est pratiquée 
à Madagascar sur 3 000 ha. Depuis cinq ans, 
les projets d’initiation à cette méthode de 
culture se multiplient en Afrique australe et 
de l’Est. Les agriculteurs qui la pratiquent 
obtiennent de meilleurs rendements et peuvent 
bénéficier de “subventions-carbone”.

Le semis direct piège le CO2
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Plants de maïs exposés à la sécheresse : 
seuls les plus résistants seront sélectionnés.
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Adaptations 
tous azimuts

La responsabilité globale de l’élevage 

dans les change-

ments climatiques est désormais admise. En 2007, le sous-directeur géné-

ral de la FAO, Alexander Müller, estimait que ce secteur était à l’origine de 

37 % des émissions de méthane et de 9 % des émissions de dioxyde de 

carbone (CO
2
) et qu’il utilisait en outre 8 % de l’eau mondiale. Les éructa-

tions et les flatulences des ruminants relâchent dans l’atmosphère d’énor-

mes quantités de méthane. Là où l’élevage est plus intensif et industriel, 

les cultures fourragères utilisent des engrais chimiques dont la fabrication 

produit du CO
2
. À l’autre bout de la chaîne de production, le conditionne-

ment, la réfrigération et le transport de la viande au consommateur rejet-

tent aussi des gaz à effet de serre. 

La demande mondiale de produits animaux augmente avec l’urba-

nisation et la hausse de la consommation de viande, en particulier dans 

les pays émergents. On s’attend dès lors à une multiplication des ani-

maux d’élevage dans le monde, ce qui risque d’accentuer les déséqui-

libres climatiques. Actuellement, l’élevage utilise déjà 30 % des terres 

émergées pour des pâturages ou pour la production fourragère, indique 

un rapport de la FAO. C’est souvent en brûlant la forêt qu’on crée de 

nouveaux pâturages, notamment en Amérique latine.

Dans les zones arides, particulièrement fragiles, des pays du Sud, 

le bétail transhumant est victime des dérèglements climatiques tout en 

contribuant à en accentuer les conséquences. Sur leur passage, les ani-

maux dégradent le couvert végétal et broutent les jeunes arbres. Au Sahel, 

les troupeaux qui partent généralement vers des zones plus humides à la 

saison sèche ont fini par faire disparaître, par endroits, les graminées et 

les arbustes. La sécheresse conjuguée avec la surexploitation des parcours 

réduit les zones de pâturage et incite les éleveurs à pénétrer toujours 

plus avant dans les terres agricoles. “Après plusieurs années sans pluie”, 

constate Jean-Charles Clanet, géographe de l’Institut de recherche pour le 

développement (IRD, France), “les points d’eau ont fini par s’assécher. Sur 

les terres autrefois nourricières, il ne reste bien souvent que des cailloux.” 

Changer de parcours 

Selon une récente étude de la Banque mondiale, “les paysans d’Afri-

que se tourneront sans doute progressivement vers l’élevage (notam-

ment de chèvres et de moutons). Il sera probablement plus rentable de 

faire de l’élevage que d’exploiter des cultures, dans la perspective du 

nouveau régime climatique”.

Dans les zones sèches, c’est l’aridification liée à la hausse des tem-

pératures qui menace la survie des animaux. Pour ces régions, des solu-

tions commencent à être envisagées afin de limiter la surfréquentation 

des troupeaux sur certains parcours et les conflits avec les agriculteurs. 

Des chercheurs allemands ont ainsi commencé à baliser des pistes à la 

demande des autorités du Niger-Ouest. Les réserves d’eau y sont stric-

tement surveillées et les zones de pâturage réglementées. Ailleurs, c’est 

la répartition des plantes fourragères et leur qualité nutritionnelle qui 

seront affectées, ce qui influera sur la production de lait et de viande.

En partie responsable de l’effet de serre, l’élevage sera pourtant moins affecté par les 
changements climatiques que l’agriculture, excepté dans les zones les plus sèches. Le défi est 
de limiter sa pression sur l’environnement tout en satisfaisant la demande croissante pour 
ses produits (viande, lait et œufs).

Paroles 
d’éleveurs
Adamou Djibo, 49 ans, sept enfants, éleveur peuhl de 
bœufs dans la zone pastorale d’Ekrefane, à 400 km 
au nord-est de Niamey, Niger

“J’avais 15 ans quand j’ai commencé à 
conduire le troupeau au pâturage. L’élevage n’est 
plus comme par le passé. Il y a vingt ans, nous 
nous déplacions sans grande difficulté. Tout se 
passait normalement. Partout dans cette zone, il 

y avait assez de fourrage pour les animaux. Mais 
aujourd’hui le troupeau se décime par manque 
d’herbe. De nouvelles maladies apparaissent. 
Il fait très chaud pendant la saison sèche. Nos 
vaches meurent le plus souvent au moment 
où elles mettent bas, souvent les veaux sont 
prématurés. Nous ne connaissions pas cela 
par le passé. Le vétérinaire de notre zone nous 
a dit que toutes ces nouvelles maladies sont 
dues au changement climatique. Mais moi je ne 
comprends rien de tout cela.” 

Propos recueillis 
par Souleymane Saddi Maâzou
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L’histoire a rattrapé Yaya Guariko. “Lorsque je 
me suis installé ici, en 1985, se rappelle cet éleveur 
burkinabé d’Hamdallaye, il y avait plus d’animaux 
qu’aujourd’hui, plus d’eau, plus d’herbe…” La 
raréfaction du pâturage, Guariko connaît bien. 
Venu du nord du pays, première région d’élevage 
du Burkina Faso, qui se désertifiait sous ses yeux 
en ces années de grande sécheresse, il s’installe 
près de Ouagadougou pour se consacrer à cette 
activité ancestrale des pasteurs peuhls. “Il y a 
une dizaine d’années, nous faisions paître le bétail 
derrière les concessions. Maintenant, il nous faut 
faire près d’une vingtaine de kilomètres pour 
trouver de l’herbe, souvent de mauvaise qualité, et 

les longues marches épuisent le bétail”, constate 
l’éleveur, qui incrimine la baisse de la pluviosité. Le 
Dr Moumouni Ouédraogo, spécialiste des sciences 
de l’environnement au ministère des Ressources 
animales, confirme : “À chaque sécheresse, les 
pasteurs migraient vers de nouvelles régions. 
Aujourd’hui, le problème se pose avec acuité parce 
que tous les espaces libres ont été occupés par de 
nouveaux villages.” 

C’est un souci constant. De novembre à juin, rien 
ne pousse et presque tous les points d’eau tarissent. 
À Hamdallaye, la solution s’est imposée d’elle-
même : intensifier l’élevage. De petits troupeaux 
d’une vingtaine de têtes remplacent les grands 

3 | Élevage

Paroles 
d’éleveurs
Galisso Nagouza, 36 ans, père de deux enfants et fils 
d’un grand éleveur peuhl du Nord-Tahoua, à 600 km 
de Niamey, Niger

“Certains de mes frères sont sceptiques au 
sujet du changement climatique. Mais moi qui ai 
été à l’école, j’en sais quelque chose. Ici les gens 
sont trop fatalistes. Avant, on savait quand c’était 
la saison sèche et quand c’était la saison des 
pluies. Mais maintenant tout a changé. Notre bétail 
traverse de longues distances pour avoir de l’eau. 
Quand j’étais enfant, on trouvait de l’eau sans 
parcourir des dizaines de kilomètres comme nous 
le faisons aujourd’hui.

Je me rappelle : il y avait des moments où nos 
bêtes restaient pendant des mois dans les champs 
après les récoltes pour manger le restant de tiges de 
mil et de sorgho. Tout cela n’est qu’un vieux souvenir. 
Les champs sont devenus improductifs par manque 
de pluie, il fait très chaud et l’herbe se raréfie. Dans 
quelques années, beaucoup d’éleveurs comme moi 
ne sauront plus quoi faire. Je m’inquiète parce que le 
bétail, c’est la moitié de notre vie.” 

S. M.

Les résultats de recherche montrent que le changement le plus marquant sous 

l’effet des variations climatiques concernera les espèces d’élevage. Si le climat 

devient plus chaud et plus sec, chèvres et moutons seront préférés aux bovins et aux 

poulets, très sensibles à la chaleur. Les zones plus humides seront, elles, plus propices 

à l’élevage de volaille et de gros bétail, en particulier de vaches laitières, surtout en 

altitude. Mais si les pluies augmentent dans ces régions, les chèvres et les poulets seront privilégiés. 

“En conséquence du changement climatique, l’élevage de bétail va s’accroître dans l’ensemble de 

l’Afrique, déserts exceptés”, conclut l’étude de la Banque mondiale. Le PNUD a aussi suggéré, en 2007, 

de doubler les effectifs des petits ruminants en Afrique et en Asie. Au Ghana déjà, l’élevage de chèvres, 

plus résistantes, a gagné du terrain. 

Par ailleurs, le recours aux races locales améliorées, mieux adaptées au climat et à ses variations 

que les races importées, s’impose. Lors d’une sécheresse récente, les éleveurs ougandais qui avaient 

gardé leurs vaches Ankole ont pu les conduire à des points d’eau éloignés, tandis que ceux qui les 

avaient remplacées par des races importées ont tout perdu.

Là où les pâturages sont rares et les cultures fourragères possibles, il est aussi conseillé d’élever 

les animaux en stabulation pour limiter leur pression sur l’environnement. Des efforts sont entre-

pris pour améliorer les plantes fourragères et autres aliments et les rendre plus digestes de façon 

à réduire les flatulences des ruminants. De même, on cherche à améliorer la gestion des effluents 

(fumier et lisier) pour réduire les émissions de méthane, notamment par une 

conversion plus efficace en biogaz.

Aujourd’hui plus que jamais, les pays du Sud ont besoin de l’élevage pour 

nourrir leur population croissante. Ils devront toutefois modifier sensiblement 

leur choix des espèces à élever et leur gestion afin que l’élevage résiste aux 

aléas du changement climatique. 

Burkina Faso : 
la fin des grands troupeaux

[ reportage ]

[ reportage ]

Ouganda : 
des pâturages 
qui rétrécissent

Sa végétation naturelle et l’abondance de ses 
eaux ont fait de l’Ouganda la perle de l’Afrique pen-
dant des années. Or, le réchauffement climatique, 
aggravé par la déforestation et la production de 
charbon de bois, a réduit les précipitations dans de 
nombreuses régions du pays qui souffrent à présent 
de sécheresse. Le Corridor du bétail, qui s’étend du 
sud-ouest au nord-est du pays, a connu un chan-
gement spectaculaire, passant de conditions semi-
arides à arides. Ces changements ont eu un gros 
impact sur la productivité du bétail.

Gaudesius Opio, agriculteur et ingénieur agro-
nome du district de Soroti, pense que le change-
ment climatique est responsable de la sécheresse 
prolongée. Depuis les inondations qui ont détruit 
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des vies et des biens dans sa région en septembre 
2007, jusqu’à avril 2008, date de cette interview, 
pas une goutte de pluie n’était tombée. “Cela n’est 
jamais arrivé à ce point. Il n’y a ni herbe ni eau po-
table. Les animaux meurent.” Opio ajoute que des 
bergers de tous les villages voisins conduisent à 
présent leur bétail vers les zones humides pour pâ-
turer mais que cela engendre d’autres problèmes. 
“Des serpents et des crocodiles attaquent nos jeu-
nes bêtes”, explique-t-il. La concurrence pour ces 
terres cause aussi des conflits entre éleveurs et 
agriculteurs.

Par suite de la sécheresse prolongée et de la ré-
duction consécutive des pâturages, les effectifs et 
la qualité du bétail ont chuté, entraînant la malnu-
trition dans des communautés très dépendantes de 
l’économie pastorale. Opio est l’un des nombreux 
agriculteurs qui ont vu leur productivité s’effondrer. 
“Avant, je tirais un litre de lait par jour de chaque 
vache, aujourd’hui à peine un demi-litre.”

Une évaluation de la sécurité alimentaire menée 
en 2007 par le ministère ougandais de l’Agriculture, 
de l’Industrie animale et des Pêches, montre qu’en-
viron 980 000 familles de 19 districts du Corridor 
du bétail ont été gravement touchées. Au nombre 

des mécanismes d’adaptation adoptés par les éle-
veurs, le système de “rotation en pacages clos” 
et la plantation de pâturages résistants à la séche-
resse tels que Panicum maximum. Le pacage clos 
consiste à diviser la terre en petites parcelles clôtu-
rées. Lorsque l’herbe est épuisée, les animaux sont 
transférés dans un autre enclos. 

Comme d’autres pasteurs, Akello Stella, éle-
veuse dans le district de Lira, élève à présent des 
races indigènes de petite taille. 
“Nous avons réalisé 
que nos bêtes locales 
à petites cornes sont 
en quelque sorte plus 
gérables. Les génis-
ses des autres races 
tombaient malades ou 
mouraient.” Mukama 
Robert, agent d’un 
projet finlandais de 
sécurité alimentaire 
dans le nord du pays, 
confirme que de plus 
en plus d’éleveurs 
délaissent les races 

exotiques à rendement supérieur. 
“On conserve les races locales, 
car elles sont plus résistantes aux 
changements climatiques. Malheu-
reusement, leur taux de reproduc-
tion est bas”, ajoute-t-il. 

Angella Nabwowe

3 | Élevage

troupeaux d’antan. Les animaux ne divaguent plus 
à la recherche de grasses prairies qui n’existent 
plus que dans la mémoire des anciens. Ils sont 
désormais enfermés dans des enclos. L’alimentation 
change, elle aussi. Elle est maintenant composée 
de son de céréales (mil, maïs, riz), de tourteaux 
et de fourrage spécialement cultivé pour le bétail. 
“Actuellement, j’ai un troupeau de moins d’une 
trentaine de bœufs dont j’arrive à mieux m’occuper. 
En plus des tourteaux que j’achète, je produis du 
foin en prévision de la période sèche”, explique 
Guariko. Ses collègues les plus nantis recourent 
au croisement génétique pour avoir des bêtes plus 
résistantes à la chaleur et une meilleure production 
de lait (4 l en moyenne par jour contre 1 l pour 
la race locale). Les animaux nés de ce métissage 
s’adaptent mieux à la stabulation. 

Pour s’en sortir, certains pasteurs envoient leurs 
troupeaux dans l’est du pays. D’autres quittent 
la terre de leurs ancêtres pour s’établir dans des 

pays côtiers comme le Bénin, le Togo et le Ghana. 
“Devant le manque de prairies, les éleveurs 
transhumants, qui allaient paître dans le nord du 
Togo, de la Côte d’Ivoire, du Bénin et du Ghana, ont 
décidé de s’installer dans ces pays. Cela constitue 
un manque à gagner pour l’économie nationale”, 
regrette le Dr Ouédraogo. Les éleveurs voudraient 
bien rester au Burkina Faso, mais ils s’y sentent 
à l’étroit et abandonnés. “Il faut que l’État nous 
vienne en aide. Sinon, dans quelques années, il n’y 
aura plus de viande ni de lait au Burkina car tout 
le bétail migrera vers les pays voisins”, prévient 
Hamadou Cissé, propriétaire de plus d’une centaine 
de têtes. 

Thierry Rolland Ouédraogo 
et Nourou-Dhine Salouka

Paroles 
d’éleveurs
Hamadou Salah, 45 ans, père de six enfants, éleveur 
touareg de dromadaires à Toukounous, à plus de 
300 km de Niamey, Niger

“J’ai hérité de mes grands-parents cette activité 
d’élevage que je mène depuis mon enfance. À 
cette époque, il y avait de l’herbe juste derrière 
nos cases. Mais d’année en année, tout a changé. 
Il n’y a plus d’herbe pour nos animaux. Les rares 
pluies qui tombent dans cette zone ont diminué. 
Même dans les zones où nous transhumons, 
l’herbe se fait rare. Ce changement de temps a 
eu un impact sur notre activité. Il y a vingt ans, 
nous avions plus de 100 chameaux ; aujourd’hui, 
il ne nous en reste qu’une vingtaine. Nous avons 
presque tout vendu aux bouchers. J’accepte cette 
situation avec beaucoup de regret, car pour nous 
le bétail est comme de l’or.” 

S. M.

Les éleveurs (ici au Burkina Faso) 
doivent aller toujours plus loin pour 

nourrir et abreuver les animaux. 
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3 | Élevage

Qu’est-ce qui se fait concrètement 
en Afrique de l’Ouest pour 
adapter l’élevage aux 
changements climatiques ? 

Pr A. S. Gouro : À ma 
connaissance, il n’y a rien de 
concret, ni pour l’éleveur, ni pour 
les décideurs politiques. Personne 
ne leur a dit “Attention, dans 20 ans, 
voilà, en raison des changements 
climatiques, ce que votre élevage va 
devenir. Prenez vos dispositions !” 
Et c’est bien là le problème.

Que faudrait-il faire ? 
D’abord, s’intéresser au sujet et 

voir réellement ce qui se passe. Il 
faut ainsi savoir exactement s’il y 
a eu un déplacement géographique 
d’une maladie sous l’effet du 
changement climatique. Et si c’est 
le cas, où se répartit la maladie de 
façon précise. Il ne faut pas le faire 

au hasard, mais identifier les vrais 
problèmes, les vraies conséquences, 
et surtout prévoir ce qui va se passer 
si la tendance se poursuit. Il faut 
aussi communiquer énormément 
pour que les gens soient informés 
et adoptent les bons gestes. 

Au plan plus technique, il s’agit de 
pouvoir déterminer de façon précise 
quel type d’élevage s’adapte aux 
nouvelles conditions. Quel animal 
faut-il élever dans telle zone ? Contre 
quelle maladie faut-il lutter ? Quelle 
maladie a disparu ? Si nous n’avons 
aucune information et continuons, 
par exemple, à lutter contre des 
maladies dont les vecteurs n’existent 
plus dans telle zone en raison du 
changement climatique, c’est de 
l’argent dépensé pour rien.

Tout cela est extrêmement 
important pour le décideur 

politique. Si on peut prévoir à 
quoi ressemblera notre élevage 
dans 10 ou 15 ans, les décideurs 
sauront prendre les dispositions 
qui s’imposent. Mais il faut leur 
donner les informations en temps 
réel et au moment opportun. (…)

Dans le cadre des plans 
d’action nationaux, nos pays 
proposent de nombreuses 
mesures institutionnelles. Il 
s’agit là de propositions, pas de 
solutions destinées aux éleveurs 
ou aux décideurs politiques. 
Les actions font défaut. 

Quel est votre pronostic 
si rien n’est fait ? 

Si rien n’est fait, au plan 
alimentaire, notre dépendance 
pour la consommation de produits 
d’origine animale augmentera vis-
à-vis des pays occidentaux d’une 

façon générale. Et 
au sein de la région, 
la dépendance d’un 
pays vis-à-vis de 
l’autre va elle aussi 
augmenter, ainsi que 
le coût des denrées. 
Et nous risquons 
d’aller vers un 
changement incontrôlé 
des pratiques 
agricoles avec des 
productions pour 

seulement survivre et non pour vivre 
durablement. Il faut que la science 
apporte des solutions durables.

Mais vous n’allez pas jusqu’à 
craindre la disparition de l’élevage ?

Ah non ! Je n’irai pas jusqu’à 
dire qu’il n’y aura aucune espèce 
animale sur notre continent, notre 
sous-région. Peut-être l’apparition 
d’une nouvelle forme d’élevage. Mais 
imaginez que les effectifs soient 
réduits. Déjà, les animaux ne sont 
pas capables de produire beaucoup. 
C’est la raison pour laquelle nous 
en élevons en si grand nombre. Une 
vache ne donne qu’un litre de lait 
par jour. Si cet effectif est réduit en 
nombre, imaginez les conséquences ! 

Propos recueillis 
par Souleymane Ouattara

Les changements climatiques ont 
des répercussions déjà visibles sur 
les maladies animales. L’Organisation 
mondiale de la santé animale (OIE) 
s’en préoccupe et vient de créer un 
groupe de travail spécifique qui a 
tenu sa première réunion de travail 
en juillet dernier. 

L’une des questions qui se posent 
aujourd’hui à la recherche est de 
savoir si les virus responsables 
de maladies animales sont ou non 
capables de changer de vecteurs 
(les organismes qu’ils utilisent pour 
se propager) pour migrer dans des 
zones où le climat leur est favorable, 
mais où leurs vecteurs traditionnels 
sont encore absents. Il faut aussi 
surveiller l’évolution de l’habitat 
des vecteurs traditionnels afin de 
prévenir toute propagation des 
maladies dont ils sont porteurs. 

L’exemple le plus frappant d’effet 
du climat sur les maladies animales 
est celui de la fièvre de la vallée du 
Rift. La résurgence de cette maladie 
en Afrique de l’Est est directement 
liée à l’augmentation de la pluviosité 
dans la région, selon les spécialistes 
de l’OIE. La maladie, réapparue fin 
2006 au Kenya, s’est propagée dans 
la région, en particulier au Soudan 
et en Tanzanie. Elle se transmet 
au bétail par les moustiques qui 
prolifèrent avec les pluies, surtout 
lors des inondations. Elle touche 
les bovins, les ovins, les caprins 
et les dromadaires, ainsi que les 
ruminants sauvages et différents 
petits rongeurs. Le taux de mortalité 

est élevé chez les animaux atteints. 
L’être humain est également très 
sensible au virus. C’est une menace 
pour le commerce traditionnellement 
très actif d’exportation de bétail de 
la Corne de l’Afrique vers les pays du 
Moyen-Orient. 

À l’inverse, dans les régions 
dont le climat devient plus sec, le 
nombre de points d’eau pourrait 
diminuer dans les zones pastorales, 
ce qui amplifiera l’interaction entre 
les animaux d’élevage et la faune 
sauvage. Or la faune sauvage est 
souvent un foyer de maladies 
transmissibles aux animaux 
domestiques. Le contact accru 
entre bovins et gnous, par exemple, 
pourrait déclencher des foyers de 
fièvre catarrhale maligne, maladie 
fatale pour le bétail, dont tous les 
gnous sont porteurs.

Des animaux 
malades du climat 

recherches & initiatives

 
“Les actions font défaut”
Pr Abdoulaye S. Gouro, directeur général du Centre international de 
recherche-développement sur l’élevage en zone subhumide (CIRDES)

interview

Le contact avec les animaux 
sauvages (ici des gnous) favorise 

la propagation des maladies.
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Les forêts ont ceci de particulier qu’elles peuvent 

être une cause principale de change-

ment climatique, via la déforestation, mais peuvent aussi atténuer les 

conséquences de ce changement. Selon le PNUE, 20 à 25 % de la tota-

lité des émissions de CO
2
  proviennent des forêts que l’on incendie pour 

le défrichage et la mise en culture. Les carences des politiques forestiè-

res — abattage non réglementé, collecte excessive de bois de chauffe, 

construction de routes — contribuent au problème. Selon la FAO, le 

monde perd environ 200 km2 de forêt par jour et les forêts d’Afrique 

disparaissent à un rythme deux fois supérieur à la moyenne mondiale. 

La recherche sur l’impact du changement climatique sur les sys-

tèmes forestiers est à la traîne, malgré des initiatives comme le projet 

Forêts tropicales et adaptation au changement climatique. Des modè-

les indiquent qu’aux alentours de 2050 la température dans les zones 

forestières tropicales pourrait être de 2° C supérieure à celle des années 

1970. Combinée avec les modifications des précipitations et d’autres 

facteurs comme une augmentation des incendies et des maladies, cette 

hausse de température pourrait avoir de graves conséquences.

L’un des effets directs sera probablement une diminution du volume 

des services et produits forestiers (bois d’œuvre et de chauffe, produits 

non ligneux tels que fruits, champignons, miel et remèdes naturels). De 

plus, les forêts sont cruciales dans la sauvegarde des écosystèmes : 

elles régulent les cycles hydriques, protègent la biodiversité et forment 

une barrière physique contre la désertification, la sécheresse, la dégra-

dation des sols et les crues subites. Les répercussions pourraient être 

incalculables.  

Gestion durable

L’abattage illégal est la cible de nombreuses initiatives dans les 

pays ACP. Beaucoup de pays ont à présent des programmes nationaux, 

même si les résultats sont mitigés. L’industrie elle-même a compris 

qu’elle devait modifier ses habitudes. En février 2008, des cadres exé-

cutifs de 15 grandes sociétés forestières tropicales ont annoncé leur 

engagement dans la gestion durable. Une bonne gouvernance est 

cruciale. Dans certains pays, la protection juridique des forêts via la 

délimitation de zones protégées, de réserves indigènes, de réserves de 

produits non ligneux et de réserves communautaires s’est révélée effi-

cace pour préserver le couvert forestier. 

Les forêts sont à la fois vulnérables au changement climatique 

et potentiellement capables d’en compenser les effets. Les arbres 

peuvent capturer de grandes quantités de carbone qui autrement 

s’échapperaient dans l’atmosphère sous forme de CO
2
, l’un des 

Les forêts tropicales sont très vulnérables aux effets induits par de faibles précipitations 
et une hausse de température, mais elles peuvent aussi jouer un rôle clé dans l’atténuation 
du changement climatique. Les freins à l’usage d’instruments favorisant une gestion 
communautaire durable sont politiques.

4 | Forêts 

Une arme 
à double tranchant 

La Papouasie-Nouvelle-Guinée (PNG) a été 
très critiquée pour sa gestion de l’une des plus 
grandes forêts tropicales du monde. Abattages 
et défrichements massifs ont placé le secteur fo-
restier de l’île sous les feux des projecteurs. Cha-
que année, 50 000 à 60 000 ha sont déboisés, 
50 % pour l’agriculture, 25-30 % pour l’industrie 
du bois et le reste pour les infrastructures. Ce 
sont principalement des compagnies malaises 
qui exploitent le bois en PNG et elles dédomma-
gent très peu les propriétaires. Le feu est sou-
vent utilisé pour défricher et parfois il devient 
incontrôlable, surtout pendant les années sèches 
d’El Niño. Mais l’île abrite des enclaves de bonne 
gestion et même, aux dires de certains, l’un des 

meilleurs exemples au monde d’entreprise fores-
tière villageoise. 

À l’échelle internationale, le contrôle des 
communautés sur les forêts a doublé en 15 ans, 
tandis que coopératives, associations et compa-
gnies villageoises sans but lucratif combinent 
avec succès efficacité commerciale et distribu-
tion équitable des bénéfices sociaux et environ-
nementaux.

En PNG, 29 entreprises villageoises ont joint 
leurs forces sous l’égide de la société Forcert et 
se sont alliées à sept unités de commercialisa-
tion réparties sur quatre îles. Les producteurs 
villageois gèrent l’abattage et le transport du 
bois vers les unités de commercialisation qui le 

sèchent, le transforment et l’exportent. Forcert 
gère les services marketing, l’appui technique 
et la certification sous le label Conseil de bonne 
gestion forestière (FSC). Les ventes de bois sont 
essentiellement destinées à l’Australie sous les 
labels FSC et “Commerce équitable”. 

“Que ce soit pour le bois, d’autres produits de 
la forêt ou les marchés émergents de services 
environnementaux, des entreprises forestières 
villageoises fortes et démocratiques sont un 
excellent modèle pour canaliser les ressources, 
éviter la déforestation et réduire la pauvreté”, 
explique Duncan Macqueen, du programme fo-
restier et foncier de l’Institut international pour 
l’environnement et le développement (IIED).

Effort communautaire
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principaux gaz à effet de serre. La prise de conscience 

de ce rôle protecteur des forêts s’est traduite par 

des projets de plantation. Au Nigeria, par exemple, le 

gouvernement a lancé des programmes de boisement 

dans trois zones. Au Malawi, les écoliers des districts de 

Msanje et Salima ont fondé des clubs qui replantent des arbres sur les 

terres dénudées. La communauté Kabara de Lau, aux Fidji, a planté 

2 600 tecks de Bornéo (Intsia bijuga) dans le cadre d’une initiative de 

reforestation.

Exclus du marché

Fournir des incitations financières pour conserver les forêts exis-

tantes pourrait être tout aussi important. La taxe carbone (voir article 

page 20) peut être un stimulant efficace pour réduire la dégradation 

des forêts, car elle offre aux communautés locales une chance d’amé-

liorer leurs moyens de subsistance tout en aidant à réduire les émis-

sions de CO
2
 à l’échelle mondiale. Toutefois, les règlements actuels 

jouent contre le secteur forestier. Dans le MDP du protocole de Kyoto, 

les programmes de compensation du carbone se limitent à l’affores-

tation et au reboisement. Des crédits peuvent être octroyés au boise-

ment et au reboisement. 

Selon des experts en 

foresterie, les coopérati-

ves agricoles ou même les 

banques rurales pourraient 

s’organiser pour certifier 

la séquestration carbone 

d’une communauté, en 

récupérer les paiements et 

redistribuer les fonds aux 

agriculteurs. Les pays très 

boisés estiment qu’il est 

injuste de ne pas inclure 

la préservation des vieilles forêts dans le financement du MDP. En sep-

tembre 2007, le Brésil, le Cameroun, le Costa Rica, le Gabon, l’Indonésie, 

la Malaisie, la Papouasie-Nouvelle-Guinée et la RD Congo, qui détiennent 

80 % des dernières forêts tropicales du monde, ont créé 

une alliance pour contester cette exclusion.  

Beaucoup estiment que la foresterie a été l’oubliée 

du débat sur le changement climatique. À ce jour, seuls 

trois des quelque 1 000 projets MDP en cours ou 

approuvés concernent ce secteur. 

4 | Forêts

Pièges à carbone
Les estimations de la quantité de carbone 

stockée dans les forêts du monde varient 
énormément. Un calcul issu des recherches du 
GIEC la chiffre à environ 1 milliard de tonnes. 
L’Afrique compte près de 15 % des dernières 
forêts du monde. Les vastes forêts de la RD Congo 
contiendraient à elles seules jusqu’à 8 % de tout 
le carbone stocké dans la végétation mondiale.

La“déforestation 
évitée”
Alain Karsenty, Unité Ressources 
forestières et politiques publiques du 
Centre de coopération internationale 
en recherche agronomique pour le 
développement (CIRAD)

Quel rôle joue la forêt dans le 
changement climatique ?

La forêt joue un rôle très 
important, car elle absorbe et 
conserve le gaz carbonique, le CO2, 
qui est le principal gaz responsable 
de l’effet de serre et donc du 
réchauffement climatique. Le 
MDP qui a été mis en place dans 

le cadre du protocole de Kyoto 
sur la réduction des gaz à effet de 
serre (GES) encourage à reboiser 
dans les pays du Sud. Ces derniers 
bénéficient pour cela de crédits 
carbone. 

Malheureusement, on constate 
dans les faits que le MDP ne 
fonctionne pas pour les forêts. Pour 
différentes raisons, les industriels 
des pays riches qui doivent réduire 
leurs émissions de CO2, soit en 
les réduisant directement, soit en 
achetant des crédits d’émissions, 
n’achètent pas de crédits venant des 
forêts. Résultat, sur 1 023 projets 
enregistrés par le MDP en 10 ans, 
un seul concerne le reboisement. 
Pourtant, la déforestation représente 
l’équivalent de 15 à 20 % des 

émissions de GES dans le monde. On 
ne peut donc rester sur cet échec.

Que faire alors pour inciter les pays 
forestiers à freiner la déforestation 
et à reboiser ?

Une nouvelle proposition a été 
faite en 2005 par la Rain Forest 
Coalition, un regroupement de pays 
forestiers emmené par l’Indonésie et 
la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Cette 
proposition, discutée pour l’après-
2012, est connue aujourd’hui sous le 
nom de “déforestation évitée”. Elle 
consiste à rémunérer directement les 
pays en développement qui réduisent 
la déforestation, soit par rapport au 
passé, soit par rapport à un scénario 
tendanciel futur. Mais certains pays 
ont tellement déboisé dans le passé 

que leur déforestation va baisser 
mécaniquement dans l’avenir. Faut-il 
les en “récompenser” ? Et qui peut 
prévoir sans erreur la déforestation ? 
L’idée pourrait donc bien se révéler 
inapplicable.

C’est donc l’impasse ?
Non, car tout le monde s’accorde 

maintenant sur le fait qu’on doit 
intégrer la forêt dans la lutte pour 
atténuer le changement climatique. 
Beaucoup pensent que, dans tous 
les cas, il y a besoin d’un fonds 
international. Il serait alimenté par 
des taxes à créer, sur le carbone par 
exemple, et financerait des mesures 
structurelles s’attaquant aux causes 
profondes de la déforestation. Cela 
pourrait porter sur la sécurisation du 
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La biodiversité 
menacée
Sylvie Andriambololonera, 
expert en conservation des plantes et 
biodiversité végétale et coordonnatrice 
de projet du Missouri Botanical Garden

La modification du climat 
menace‑t‑elle réellement la 
biodiversité végétale malgache ?

La biodiversité végétale malgache 
est très riche et unique avec un 
taux d’endémicité élevé de 90 %. 

Les 13 000 espèces végétales 
dont regorgent les trois types 
de forêts du pays (humides, 
sèches et épineuses) se sont 
toutes révélées sensibles aux 
variations climatiques. La moindre 
modification déséquilibre gravement 
l’écosystème, entraînant pertes 
d’habitat et de population végétale. 
Le changement climatique est 
devenu une réalité à Madagascar : 
hausse des températures, pluies 
rares et diluviennes, périodes 
sèches plus longues, cyclones 
de plus en plus violents.

Or, un grand nombre de végétaux 
ne peuvent se reproduire et croître 

que dans une certaine plage de 
températures. Ils réagissent à des 
volumes et à des profils saisonniers 
de précipitations précis et risquent 
d’être déplacés en raison de la 
concurrence d’autres végétaux ou 
de ne pas survivre aux changements.

Quelle perte de biodiversité 
peut‑on déjà observer ?

Peu de données sont actuellement 
disponibles sur ce sujet ; aucune 
étude n’a été faite jusqu’ici.

Néanmoins, une tendance globale 
est perceptible. À l’ouest et au nord, 
il y a migration des formations 
végétales vers l’est, rejoignant le 

corridor longeant 
le littoral est du 
pays. La saison 
de floraison et 
de fructification 
des espèces devient ambiguë. 
Elle accuse beaucoup de retard 
du fait de la variabilité des 
précipitations. Les espèces de 
montagne, entre autres, ont 
tendance à chercher de nouveaux 
refuges en altitude, 200 m plus 
haut. Au sud et sud-ouest, l’aridité 
progresse en direction du nord.

Propos recueillis 
par Mamy Andriatiana

En moyenne 19° C : habituellement, il fait frais toute 
l’année au Sud-Kivu. Dans cette zone montagneuse, 
à l’est de la RD Congo, l’altitude s’étage de 350 à 
2 000 m environ et atteint même 3 400 m dans le 
Parc national de Kahuzi Biega. Selon Bayubasire Bi-
kaya, chef de bureau à la Division provinciale de 
l’environnement, de la  pêche et de la forêt, le recul 
de la forêt “de 50 à 100 km autour des villes et des 
grandes agglomérations”, lié aux besoins croissants 
en charbon de bois, a contribué à réchauffer le cli-
mat. “La température s’est élevée d’un demi-degré 
en moyenne et le thermomètre atteint parfois les 
28 °C”, note Cyprien Birhingingwa, un géographe. 
Le temps est aussi devenu plus sec. “La pluviosité a 
baissé de 1 400 à 1 000 mm par an.”

La végétation s’en ressent. Déjà, plusieurs variétés 
d’arbres et d’arbustes sont affectées par ces brusques 
évolutions. “Le quinquina (Cinchona spens) et le café 
arabica ne poussent plus comme il y a seulement cinq 
ans. Ce sont des variétés que nous avons toujours 

exploitées sur les versants des collines”, rappelle 
Bulongo Lukendo, membre du Réseau ressources 
naturelles (RRN) au Kivu. Tetradenia riparia ou Iboza 
riparia, aux fleurs blanches et aux feuilles odorantes, 
qui soigne les hommes, le bétail et les plantes, est lui 
aussi en voie de disparition. 

Gervais Igugu, membre de Polepole foundation 
(POPOF), une association locale qui travaille autour 
du Parc national de Kahuzi Biega, a également 
constaté la disparition de certaines essences dans 
les zones les moins élevées du parc. Prunus africana, 
un arbre dont l’écorce est utilisée dans la fabrication 
de remèdes contre la stérilité, se fait de plus en plus 
rare. Hagenia abyssinica, dont les feuilles soignent 
les maux de tête et de ventre, est également devenu 
introuvable. Mais si le constat est clair, les causes 
de ces disparitions restent à préciser pour faire la 
part entre la surexploitation de ces essences par les 
hommes et les variations climatiques.

Thaddée Hyawe Balundi

RD Congo : des arbres disparaissent
[ rEportaGE ]

En Côte d’Ivoire 
(à gauche) comme 

à Madagascar 
(ci-contre) les arbres 

ont été sacrifiés.

Des femmes chargées de 
charbon de bois à vendre 

à Bukavu, au Sud-Kivu. 

intErviEw
4 | Forêts

foncier, sur l’intensification agricole 
pour freiner l’extension des cultures 
sur les zones forestières, etc. 

On étudie aussi comment 
appliquer ce que l’on appelle 
les “paiements pour services 
environnementaux” (PSE) à tous 
les acteurs impliqués dans la 
gestion de la forêt : communautés 
villageoises, fermiers et entreprises. 
Ces paiements consistent à verser 
une compensation pour le manque 
à gagner découlant de la prise en 
compte de la sauvegarde de la forêt. 
Pour cela, on a besoin de mobiliser 
de l’argent dès maintenant et de 
préparer des programmes intégrant 
mesures structurelles et PSE. Ces 
pistes devraient aboutir très bientôt.
Propos recueillis par Antoine Labey
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Sur des kilomètres, le long de 
la route qui relie Antananarivo 

à Toamasina à l’est de Madagascar, les flammes 
lèchent les pentes, illuminant la nuit. Juste avant 
la saison des pluies, les agriculteurs brûlent sans 

relâche la forêt. Ici, la culture sur brûlis, le tavy, 
reste une pratique très courante. “Elle ne nécessite 
qu’un ‘fauchard’ et ne demande pas d’irrigation”, 
explique un agriculteur. “Au moins 100 000 ha 
de forêts sont dévastés chaque année”, affirme 
Jeanniq Randrianarisoa, manager de Conservation 

International.
Cette déforestation intense repré-

sente 95 % des émissions de CO2 de 
Madagascar et perturbe fortement le 
climat. “Soleil de plomb, sécheresse 
prolongée ponctuée de pluies dilu-
viennes, air suffocant, cyclones de 
plus en plus intenses.” Pauline Mar-
the, une exploitante agricole de la ré-

gion de Toamasina, est bien consciente 

de ces changements qui ont fait chuter sa produc-
tion. “Je récolte 20 fois moins de paddy qu’il y a 
20 ans”, se plaint-elle. Le climat est tellement chan-
geant que les techniciens agricoles ne recomman-
dent même plus de calendrier cultural aux paysans. 
“Nous ne sommes plus en mesure d’indiquer le 
moment favorable aux cultures à cause de l’incer-
titude des précipitations”, regrette Gilbert Rahari-
nosy, de la Direction régionale de l’agriculture de 
Toamasina. 

À l’échelle mondiale, toutefois, la Grande 
île se targue d’être un puits de carbone : avec 
9 millions d’hectares de forêt (15 % du territoire), 
elle séquestre 35 % de CO2 de plus qu’elle n’en  
émet.

Mamy Andriatiana

5 | Forêts

Certains villageois abattent des 
arbres pour le charbon et le bois, 
d’autres en plantent et gagnent 
de l’argent. Les programmes de 
séquestration du carbone lancés 
par le MDP du protocole de Kyoto 
permettent aux pays industrialisés 
de compenser leurs émissions 
de CO2  en investissant dans des 
projets de foresterie au Sud. En 
retour, les communautés reçoivent 
un paiement, tirent revenus et 
produits des arbres fraîchement 
plantés et profitent des bénéfices 
du développement durable inclus 
dans tout projet du MDP. 

En Ouganda, des agriculteurs 
vendent des crédits carbone à des 
compagnies basées au Royaume-
Uni, via le projet Plan Vivo. Au 
Mozambique, dans le cadre du 
projet communautaire Nhambita, 
chaque ménage recevra 242,60 $ US 
(158 €) par hectare sur les sept 
prochaines années. La composante 
environnementale de certains 
projets est très forte. En Ouganda, 
un projet aide à restaurer les parcs 
nationaux du Mont Elgon et de 
Kibale, victimes de déforestation 

intensive. Le projet de Gestion 
intégrée des écosystèmes de l’ouest 
du Kenya plante des arbres pour 
lutter contre l’érosion et aménager 
les bassins versants du  
lac Victoria.

Globalement, les projets de 
séquestration du carbone sont 
estimés à 300 millions $ US 
(196 millions €), mais l’Afrique, 
avec ses 19 projets, fait figure 
de parent pauvre. C’est qu’il est 
difficile de calculer la quantité de 
CO2 retirée de l’atmosphère par les 
petits agriculteurs. Pour résoudre 
ce problème, des chercheurs ont 
fait appel à l’imagerie satellite et 
à la spectroscopie infrarouge. En 
collaboration avec l’Earth Institute 
de l’Université de Columbia et de 
l’Université d’État du Michigan, le 
Centre mondial de l’agroforesterie 
(ICRAF) a mis au point des méthodes 
combinant données satellitaires, 
enquêtes de terrain et analyses 
rapides de laboratoire. Cette 
nouvelle technique très précise 
réduit énormément la nécessité du 
contrôle sur le terrain, très  
onéreux.

recherches & initiatives

Chasse au carbone
Arbres protecteurs

Des études ont montré que 
la plantation d’arbres entre les 
cultures et autour des parcelles 
aide à prévenir l’érosion des sols 
et à restaurer leur fertilité tout en 
offrant un ombrage, compensant 
ainsi certains effets du changement 
climatique. Des arbustes à croissance 
rapide plantés sur les jachères 
aident le sol à retenir plus d’eau. 
Un essai de modélisation a montré 
que cela permettait de maintenir 
les rendements du maïs en année 
sèche, alors qu’ils sont faibles 
avec les pratiques traditionnelles. 
L’agroforesterie aide à atténuer 
le changement climatique, car les 
arbres et les arbustes absorbent plus 
de carbone que d’autres plantes. 
Selon le GIEC, elle permettrait de 
séquestrer 600 millions de tonnes 
de CO2 par an d’ici à 2040.

De plus en plus de producteurs 
ACP intègrent les arbres dans 
leurs systèmes de culture : des 
arbres fourragers pour le bétail, 
des fruitiers pour l’alimentation 
et d’autres encore qui produisent 
gomme, résine et remèdes. 

Les arbres aident à maintenir 
la production en cas de pluies 

insuffisantes ou excessives. Leur 
système racinaire profond peut 
explorer un grand volume de sol à 
la recherche d’eau et d’éléments 
nutritifs lors d’une sécheresse. En 
période de fortes pluies, leur taux 
élevé d’évapotranspiration les aide 
à pomper l’eau en excès dans le sol. 

Le système des parcs forestiers 
peut amortir l’effet des variations 
climatiques. Dans les parcs forestiers 
ouest-africains traditionnels, 
l’ombre dense des karités (Vitellaria 
paradoxa) et des nérés (Parkia 
biglobosa) peut réduire de 50 à 
80 % le rendement du mil, mais ces 
pertes sont plus que compensées 
par les revenus des produits de 
ces arbres. Dans la zone semi-aride 
du Kenya, un système forestier 
intensif à base de Melia volkensii 
(Meliaceae) fournit un bois de 
grande valeur en 5 à 10 ans. Des 
essais montrent que les revenus tirés 
de ces arbres sont bien supérieurs 
à la valeur perdue en rendement 
agricole : de 10 $ US (6,5 €) 
par hectare, soit 42 % en année 
normale, et de 22 $ US (14,50 €), 
soit 180 %, lorsqu’une sécheresse 
détruit la moitié des récoltes.

Madagascar : la forêt brûle [ rEportaGE ]
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5 | Côtes et océans 

Dangereuse 
vague de chaleur

Les océans couvrent 70 % du globe sur une 

hauteur moyenne de 3 800 m. 

Cette gigantesque masse d’eau (3 milliards de milliards de m3) stocke 

la chaleur et la rediffuse lentement, régulant ainsi la température exté-

rieure. Le climat agit sur le milieu marin qui, à son tour, agit sur le climat. 

Du coup, une meilleure connaissance de ce milieu est devenue l’un des 

grands enjeux des recherches sur le changement climatique.

Lorsqu’on parle du réchauffement du climat et des océans, on évo-

que le plus souvent la montée du niveau des eaux provoquée par la 

fonte des glaces polaires. Les chercheurs s’accordent désormais sur la 

réalité et l’importance de ce phénomène et estiment que, depuis la fin 

du 19e siècle, le niveau moyen des océans s’est élevé d’environ 12 cm. 

Plus la Terre se réchauffe, plus la fonte des glaces polaires est rapide 

et plus la hausse du niveau des océans s’accélère. Celle-ci est passée de 

moins de 2 mm par an au siècle dernier à 2,5 mm actuellement et pour-

rait atteindre 3,5 mm par an d’ici à 2100. Selon les différents modèles, 

les océans pourraient s’élever de 15 à 80 cm d’ici à 2100. Chaque fois 

qu’une prévision est revue et affinée, c’est toujours à la hausse… 

Îles englouties
Les premières évacuations d’îles menacées de submersion ont eu 

lieu en 2005 à Vanuatu dans le Pacifique. Les atolls de Tuvalu et des 

Maldives suivront. Les grands deltas du Gange, du Nil ou du Mississipi 

sont menacés, tout comme les côtes où la population est très dense. 

L’érosion côtière est un autre aspect du problème. La côte ouest-

africaine est particulièrement exposée depuis des décennies, comme au 

Bénin où des quartiers de la capitale Cotonou ont dû être évacués. L’intru-

sion d’eau marine salée dans les nappes phréatiques des zones littorales 

provoque une salinité accrue des sols et donc une perte de fertilité. Le 

réchauffement climatique peut également transformer la mer en tueuse 

dévastatrice en accentuant cyclones et tornades. À cet égard, le rôle pro-

tecteur des mangroves est de plus en plus reconnu : bien entretenues, 

elles affaiblissent la force des vagues et du vent et freinent ainsi l’érosion 

côtière (voir page 23).

Des phénomènes plus complexes, aux répercussions tout aussi pré-

occupantes, affectent la vie aquatique. Ainsi voit-on s’étendre ce que 

les scientifiques ont baptisé des “déserts marins”. Ce sont des zones de 

Le réchauffement de l’eau des océans perturbe un fragile équilibre écologique dont les pre-
mières victimes semblent être les poissons. Les zones côtières commencent, elles aussi, à 
payer un lourd tribut. Les “déserts marins” progressent.

Des chicots de palétuviers et des rizières. Sur des 
hectares et des hectares, la mangrove a disparu du 
littoral de la Guinée maritime. Les anciens ne recon-
naîtraient plus la région, autrefois sauvage et maréca-
geuse, aujourd’hui densément peuplée. Soumaila Ban-
goura, 35 ans, a fait disparaître 240 ha de mangroves 
pour y cultiver du riz, l’aliment de base des Guinéens. Il 
espère récupérer encore 25 ha de ce milieu si précieux 
et si fragile. La côte est jalonnée de campements, amé-
nagés pour la récolte du sel, qui dévore d’importantes 
quantités de bois de chauffe prélevées sur les arbres 
de la mangrove, tout comme le fumage du poisson lar-
gement pratiqué dans la région. 

“On nous a dit que ce n’est pas bon de couper la 
mangrove. Mais que voulez-vous que les gens fassent 
s’ils veulent cultiver ?” lance Mamoudou Soumah, un 
agriculteur. “On a moins de pluies et elles s’arrêtent 
plus tôt que par le passé. Nos récoltes ont beaucoup 
diminué.” Perplexes, d’autres paysans constatent 
comme lui qu’ils engrangent de moins en moins de 

riz sans pouvoir expliquer pourquoi. Le chef du pro-
jet Changement climatique en Guinée, Ahmed Faya 
Traoré, connaît bien l’origine de cette spirale infer-
nale. La montée des eaux et les courants côtiers ont 
contribué, eux aussi, au recul de la mangrove et donc 
à “l’appauvrissement des sols cultivables, du fait de 
l’invasion de l’eau de mer salée qui a pour consé-
quence directe de nuire à la fertilité des sols”. Ce qui 
pousse à défricher encore et encore pour des récol-
tes de plus en plus maigres. 

À force de sensibilisation, les ONG ont fini par 
convaincre certains habitants du littoral qu’il était de 
leur intérêt de changer de méthodes. C’est le cas de 
Yayah Cissé : comme de plus en plus 
de saliculteurs, il utilise une nouvelle 
technique pour l’extraction du sel ; il 
maintient l’eau salée sur des bâches 
étalées au soleil où elle s’évapore 
naturellement sans qu’il faille brûler 
du bois. 

Les pêcheurs, tout aussi impuissants que les culti-
vateurs, voient leurs prises baisser d’année en année. 
Zone de reproduction des poissons par excellence, la 
mangrove a de moins en moins d’abris à leur offrir 
dans les étranges racines de ses palétuviers. “Plus on 
les abat, moins on a de poisson sur les côtes”.

Alpha Camara

Guinée : moins de riz et moins de poisson

En Guinée, faire 
sécher le sel au 
soleil évite de 
brûler du bois
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Impact des activités humaines sur les écosystèmes marins

l’océan d’où la vie a totalement disparu. Le réchauffe-

ment des eaux de surface provoque un ralentissement du 

mélange avec les couches inférieures plus froides où se 

trouvent les nutriments indispensables à la croissance du 

plancton. La disparition progressive du plancton entraîne-

rait celle des espèces plus évoluées qui s’en nourrissent, à commencer 

par les poissons. Les déserts se développent actuellement dans l’Atlanti-

que Nord et Sud et dans le Pacifique Nord et Sud, d’après les relevés de 

la National Oceanic and Atmospheric Administration américaine. L’océan 

Indien semble relativement épargné. Depuis 1998, ces déserts marins ont 

gagné environ 6,6 millions de km2, douze fois la superficie de la France ! 

Poissons en eaux troubles

À cette menace pour les ressources halieutiques s’ajoute le ralen-

tissement des grands courants océaniques autour du globe en raison 

de la hausse générale des températures terrestres. Un rapport intitulé 

In Dead Water, publié début 2008 par le PNUE, montre clairement que ce 

ralentissement pèsera beaucoup sur les réserves de poissons : il pourrait 

affecter “les trois quarts des principales pêcheries”, précise le rapport 

qui rappelle que “des millions de personnes, dont beaucoup dans les 

pays en développement, tirent leurs moyens de subsistance de la pêche. 

Pour près de 2,6 milliards d’individus, la principale source de protéines 

provient des produits de la mer”. Le ralentissement de la circulation des 

eaux océaniques affecte le mécanisme de “rinçage et lavage” du plateau 

continental, qui permet de renouveler les eaux côtières de plus en plus 

polluées et apporte des nutriments aux poissons. C’est sur ce plateau 

continental peu profond qui borde les côtes que s’effectuent la moitié 

des prises mondiales de poisson et la totalité des prises de la pêche 

artisanale. 

Autre phénomène inquiétant : selon le PNUE, “80 à 100 % des récifs 

coralliens pourraient être menacés par le blanchiment d’ici 2080” et en 

mourir alors qu’ils sont une source de nourriture indispensable pour les 

poissons qui y vivent. 

“Nous mettons nos réserves ali-

mentaires en danger”, s’alarme en 

conclusion Christian Nelleman, coor-

donnateur du rapport du PNUE. 

5 | Côtes et océans

L’échéance approche pour l’île Carteret, un atoll 
de la Région autonome de Bougainville, au large 
des côtes de Papouasie-Nouvelle-Guinée (PNG). 
“Les potagers et les cocotiers ont été détruits et 

les enfants vont à l’école le ventre vide”, s’inquiète 
Ursula Rakolva, directrice de l’ONG Telele Peisa qui 
tente d’aider les familles vivant sur cette île qui 
prend l’eau. La mer monte inexorablement et les in-
sulaires vont devoir partir. Il n’y a tout simplement 
plus rien à manger.

Les climatologues prévoient que l’île, qui abrite 
1 000 personnes, aura complètement disparu d’ici 

à 2015. Déjà, l’eau envahit 
tout et rend la vie bien pé-
nible. “Les cultures vivrières 
ne poussent que très diffici-
lement sur les atolls. L’eau 
salée qui s’infiltre dans le sol 
empêche la croissance des 
plantes. Les fruits de l’arbre 
à pain sont saisonniers et ne 
sont plus aussi abondants 
qu’ils l’étaient il y a 30 ans. 
Ils sont plus petits”, constate 
Ursula, qui lutte pour obtenir 
le relogement des insulaires 
sur l’île plus grande de Bou-
gainville, à 90 km, au titre 
de “réfugiés climatiques”. 
“Les bananiers ont du mal à 

pousser sur des terres saturées de sel.” 
Pour l’heure, la communauté survit grâce au riz 

envoyé par le gouvernement autonome de Bou-
gainville. Mais l’aide alimentaire peut prendre des 
jours voire des semaines pour arriver en raison des 
difficultés de transport, et les stocks s’épuisent. 
Le gouvernement de PNG a octroyé 2 millions K 
(450 000 €) au programme Relogement Carteret, 
mais cela ne suffira probablement pas pour aider 
les insulaires à acheter des terres et à commencer 
une nouvelle vie. L’Église catholique de Bougainville 
a fait don de terrains à bâtir pour 10 logements et 
les premières familles ont quitté l’île en juin 2008. 
“Les gens de Carteret ont toujours vécu en harmo-
nie avec la mer, mais ils commencent aujourd’hui à 
en avoir peur”, confie Juliana Samsi, l’infirmière qui 
dirige la clinique locale. “Nous avons si peur sur 
ces atolls ; des vagues peuvent surgir à tout mo-
ment et nous engloutir tous.” Ursula se fait l’écho 
du désarroi de la communauté. “Les habitants de 
Carteret sont victimes du changement climatique et 
de la montée du niveau de la mer. Les atolls s’enfon-
cent et même sans connaître les sciences les gens 
voient bien les effets à l’œil nu, dit-elle. Les atolls 
sombrent, et ils sombrent très vite.”

Eric Tapakau

Papouasie-Nouvelle-Guinée : 
une île en perdition [ rePortage ]
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Paradis perdu
Penina Moce, 45 ans, vit à Kabara, dans 
un petit archipel au large de Viti Levu, île 
principale des Fidji. 

Pour beaucoup de gens, mon île n’est 
peut-être pas le lieu de vie idéal. Nous 
n’avons ni rivières, ni sources, et nous 
dépendons surtout de la pluie pour 
nos besoins. Nous avons peu de terres 
cultivables. Pourtant, ma communauté 
vit ainsi depuis des générations. Avec 
beaucoup d’autres personnes ici, j’ai 
noté des changements : l’érosion rapide 

de la côte près de nos villages, de plus 
longues périodes de temps chaud et 
sec, des tempêtes et des ondes de 
tempêtes plus fréquentes, des modifi-
cations du cycle saisonnier de la faune 
et de la flore, et le blanchissement des 
coraux dans nos zones de pêche.

Dans le village de Naikeleyaga, la 
plage a reculé de 10 m en 10 ans, au 
point que l’école est menacée. Si la 
mer nous repousse toujours plus dans 
les terres, nous ne pourrons plus 
nous reloger, car nos quatre villages 
sont cernés de hautes falaises de 
calcaire. Notre seule solution serait 
alors d’abandonner l’île, mais j’espère 
que ce jour n’arrivera jamais. 

Nous avons toujours connu des 
pénuries d’eau, mais ces dernières 
années nous constatons que la saison 
sèche semble s’étendre et que le cli-
mat est bien plus sec. À ces périodes-
là, nous buvons souvent le jus de coco, 
mais, si la saison sèche se prolonge, 
les jeunes noix de coco tombent des 
arbres avant qu’on puisse les utiliser.

Par le passé, la fructification de cer-
tains arbres coïncidait avec la période 
de reproduction de certains poissons. 
Ce n’est plus le cas. Et nos zones de 
pêche changent. La plupart de nos 
coraux étaient autrefois très colorés, 
mais tout semble blanc aujourd’hui et 
les poissons que nous pêchons sont 

moins nombreux et 
plus petits.

Comme nos îles 
sont isolées, l’aide 
du gouvernement 
est souvent très lente. Toutefois, les 
habitants ont commencé à réagir : 
ils plantent plus d’arbres, s’imposent 
des restrictions d’eau et protègent 
les récifs en interdisant toute activité 
nuisible aux coraux. Ce ne sont que 
de petites mesures que nous avons 
prises de nous-mêmes, mais si j’ai 
bien compris, puisque le changement 
climatique est un problème mondial, 
nos efforts seront inutiles si les autres 
ne font rien.

IntervIew
5 | Côtes et océans

recherches & initiatives

Selon une étude menée en 2006 par le projet 
Changement climatique en Guinée, l’élévation 
du niveau de la mer liée au réchauffement de la 
planète devrait se traduire par une intensification 
des courants côtiers, une amplification de la marée 
et une avancée de la mer dans les terres. La zone 
côtière de la Guinée maritime, la mangrove la plus 
importante et la plus riche d’Afrique de l’Ouest, subit 
ainsi de plein fouet les changements climatiques 
mondiaux. C’est toute l’économie de la région qui 
est aujourd’hui menacée. “La principale victime de 
tous ces changements climatiques sera la population 
riveraine. En effet, sur le plan économique, on 
estime que plus de deux millions de personnes 
connaîtront des pertes de revenus”, estime l’étude. 

Pour limiter ces dégâts prévisibles, la Guinée a 
mis sur pied un plan d’action national d’adaptation 
aux changements climatiques (PANA-CC), adopté 
en avril 2008, qui précise les priorités, entre 
autres pour protéger la zone côtière. Il s’agit de 
prendre des mesures énergiques pour sauver 
la mangrove et reboiser la région. La plantation 
de teck et de cajou est ainsi préconisée.

De même, il semble urgent de vulgariser la 
production du biogaz ainsi que l’utilisation du gaz 
butane, afin de pouvoir dans un avenir proche 
substituer ces énergies au bois de chauffe utilisé 
dans la quasi-totalité des ménages guinéens. 

Pour protéger de la montée de la mer les 
rizières qui ont remplacé les mangroves, il 
est conseillé de construire des digues et de 
planter des ceintures forestières. Appliquer la 
réglementation sur l’occupation du littoral et 
lutter contre la pollution est aussi recommandé. 
Ces mesures d’adaptation nécessitent enfin 
l’éducation environnementale des habitants et 
leur préparation à d’éventuelles catastrophes.

Mangroves : 
agir sans tarder

Transplantation de corail aux Caraïbes
2005 n’a pas été une bonne année pour 

les récifs coralliens des Caraïbes. Des 
températures des eaux de surface de 30° C 
ou plus ont entraîné un blanchissement de 
50 à 95 % des colonies de corail sur une 
immense étendue, les tuant massivement.

Plusieurs facteurs peuvent causer du stress 
aux coraux, mais le principal semble être la 
hausse de température de la surface de la mer. 
Une étude basée sur des données collectées dans 
263 sites des Caraïbes a révélé que le corail dur 
ne représente plus que 10 % des récifs. En 2005, 
l’Université des Indes occidentales et l’Unité 
de gestion de la zone côtière de la Barbade 
ont réuni des données sur 4 600 colonies de 
29 espèces de corail dur : 26 espèces étaient 
touchées par un blanchissement dans des 
proportions allant de 59 à 86 %. Cela confirme 
d’autres rapports sur la région, selon lesquels 
une température régulière de 30-31°C accélère le 
phénomène. Lueur d’espoir : certaines espèces 
sont capables de résister au blanchissement 
dans des conditions physiques particulières. 

La découverte de plus de 700 magnifiques 
colonies de corail dur a retardé de trois semaines 
un projet d’extension du port de Bridgetown à 
la Barbade, le temps de relocaliser ces colonies. 
Pour le biologiste marin André Miller appelé 
sur place, “nul ne pensait qu’il y avait autant 
de grandes colonies de corail, et puisque 
nous travaillions contre la montre, nous nous 
sommes d’abord concentrés sur la découpe 
minutieuse de tous les coraux durs viables”. 

On a conservé les coraux en attente de 
transplantation dans des barils d’eau salée 
fraîche. Dans la réserve marine choisie comme 
nouveau site, les coraux ont été refixés à l’aide 
d’un produit non toxique concocté par Miller et 
son équipe, à base de vulgaire ciment et de divers 
additifs. Préparée à bord du bateau de plongée et 
emportée sous l’eau dans des sacs en plastique, 
la mixture devait avoir la bonne consistance pour 
souder la base au substrat sans se dissoudre 
immédiatement dans l’eau. Une fois fixés, les 
coraux, signalés par des étiquettes en plastique 
coloré, ont été contrôlés régulièrement. En 
quelques mois à peine, il est devenu difficile de les 

distinguer des coraux d’origine, car la calcification 
naturelle avait soudé leur base avec le substrat.

Cette technique, employée aussi sur la 
Grande Barrière de corail d’Australie, permet 
de repeupler les récifs endommagés. Comme 
la réaction au blanchissement varie selon 
l’espèce et la profondeur, la transplantation 
pourrait aussi servir à redistribuer les 
colonies dans des endroits plus favorables.

Miller et son équipe expérimentée ont 
travaillé sur plusieurs projets de transplantation 
à la Barbade, aux Grenadines, en Jamaïque et à 
Sainte-Lucie. Dans tous les cas, les taux de survie 
ont dépassé 90 %, alors que les coraux laissés 
dans leur milieu d’origine seraient déjà morts.

Andy Taitt
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Pour éviter que les coraux blanchissent et 
meurent, il est possible de les transplanter. 
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