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L a variabilité climatique est une réalité qui affecte les moyens de subsistance 
des populations rurales en Afrique de l’ouest aujourd’hui et constitue un défi 
croissant dans la région, ainsi que dans de nombreux autres région d’Afrique  

et même au-delà. Le changement climatique aura de graves conséquences 
pour les groupes pauvres et marginalisés parmi lesquels la majorité dépend de 
l’agriculture pour leur subsistance et qui ont une faible capacité d’adaptation. 
Les mauvaises récoltes dues aux conditions météorologiques, l’effondrement 
des filières de la pêche et de l’élevage et la perte d’animaux en plus de pertes 
de biens causent déjà des pertes économiques et portent atteinte à la sécurité 
alimentaire en Afrique de l’Ouest. Cette situation est susceptible de devenir 
plus désespérée et de menacer la survie de la majorité des agriculteurs pauvres à 
mesure que le réchauffement climatique se poursuit. Nourrir les populations de 
plus en plus croissante dans une sous-région ayant l’un des taux de croissance 
démographique les plus élevés au monde requiert une transformation 
radicale de cette agriculture, largement sous-développée, au cours des quatre 
prochaines décennies. L’un des défis majeurs est d’augmenter la production 
agricole chez les agriculteurs pauvres en ressources sans exacerber les problèmes 
environnementaux et faire en même temps face au changement climatique.

On observe une prise de conscience apparente des effets négatifs potentiels 
de la variabilité et des changements climatiques au sein des gouvernements 
nationaux et des institutions régionales. Cela a abouti à diverses initiatives, 
nationales et régionales, visant à résoudre les problèmes du changement 
climatique. Outre la Côte d’Ivoire, le Ghana et le Nigeria, tous les pays 
d’Afrique de l’Ouest impliqués dans cette étude ont présenté des programmes 
d’action nationaux d’adaptation (PANA) à la Convention cadre des Nations 
Unies sur les changements climatiques pour identifier les activités prioritaires 
pour l’adaptation au changement climatique. Bien qu’ayant été utile en offrant 
un cadre pour la sensibilisation aux décideurs et pour orienter l’allocation des 
ressources pour l’adaptation au changement climatique, les PANA pourraient 
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tirer parti d’études comme celle-ci en fournissant des informations actualisées 
sur le changement climatique, en particulier dans le secteur agricole.

Les résultats présentés dans les chapitres sur chaque pays soulignent 
clairement la préoccupation générale au sujet du changement climatique en 
Afrique de l’Ouest. Les économies ouest-africaines sont particulièrement 
vulnérables au changement climatique en raison de leur forte dépendance de 
l’agriculture pluviale. Malgré la variation entre les modèles, des indications 
claires montrent les effets des changements sur les précipitations, à savoir 
une réduction significative dans les précipitations, en particulier le long de 
la côte, ou une augmentation dans les régions du Sahel jusqu’ici très peu 
arrosées. La Côte d’Ivoire, le Ghana, la Guinée, le Nigeria et le Togo, qui 
sont parmi les pays qui reçoivent le plus de précipitations, sont confrontés à 
l’expérience d’une réduction d’au moins 50 à 100 millimètres de pluie par an, 
tandis que les pays sahéliens comme le Burkina Faso, le Niger et le Sénégal qui 
reçoivent peu de précipitations ont connu des augmentations substantielles 
des précipitations (de 50 à 100 millimètres), avec le Niger qui devrait recevoir 
jusqu’à 200 millimètres de pluie d’ici 2050.

Ce contexte de variation des précipitations s’accompagne d’une 
augmentation de la température de 2 ° C en moyenne dans tous les pays, avec 
au moins un modèle montrant une augmentation allant jusqu’à 3,5 ° C de la 
température au Libéria, au Niger et en Sierra Leone. Certes, il faut reconnaitre 
que la baisse des précipitations et une augmentation de la température vont 
poser des défis énormes pour l’agriculture et les moyens de subsistance 
connexes. Des températures élevées au-dessus des seuils tolérés par les cultures 
vont certainement affecter la physiologie des plantes, y compris les cultures 
de base dans la région, avec pour conséquences la baisse de productivité qui 
va affecter la production alimentaire. Cette situation pourrait être aggravée 
par l’érosion génétique due à l’incapacité des plantes à survivre dans des 
conditions difficiles. De même, la production animale, y compris l’élevage 
et la pêche, pourrait être affectée. Les projections climatiques pour l’Afrique 
présentées dans le quatrième rapport d’évaluation du Groupe d’experts 
intergouvernemental sur l’évolution du climat (Boko et al. 2007) prévoient 
une augmentation probable de la température moyenne de 1,5 ° à -4 ° C dans 
ce siècle, ce qui est plus élevé que la moyenne mondiale (Banque Mondiale 
2009). En prenant d’ores et déjà des mesures, on pourrait aider à sauver 10 à 
15 pour cent des espèces qui, autrement, sont susceptibles de disparaitre dans 
une Afrique dont la température a augmenté de 2 ° C de plus que celle de l’ère 
préindustrielle (Parry et al. 2007). Cette situation exigera des actions tous 
azimuts, y compris la conservation de l’eau et le développement de l’irrigation, 
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la préservation de la biodiversité et le renforcement des capacités à différents 
niveaux, ce qui nécessitera des ressources et des cadres politiques appropriés.

D’autre part, une augmentation drastique de la pluviométrie dans les 
zones jusque-là sèches pourrait poser de sérieux problèmes d’adaptation et 
de conservation de la biodiversité, au moins dans le court terme. L’humidité 
accrue et les inondations pourraient menacer l’existence des plantes et des 
animaux qui se sont adaptés aux conditions de sécheresse dans le Sahel. Les 
moustiques et les mouches tsé-tsé qui transmettent les agents pathogènes qui 
causent, respectivement, le paludisme chez les êtres humains et la maladie 
du sommeil chez les bovins, abondent dans des conditions humides. Une 
augmentation des précipitations dans le Sahel pourrait constituer une 
menace grave pour l’industrie du bétail, d’où la nécessité d’adapter le système 
d’exploitation agricole actuel. La préoccupation croissante au sujet de la 
variabilité des précipitations est clairement exprimée par pratiquement 
tous les auteurs des chapitres sur les pays et ils s’accordent à souligner 
l’impérieuse nécessité de fournir un soutien aux services météorologiques 
nationaux, d’informations et autres prestataires des services climatiques pour 
leur permettre de recueillir les informations pertinentes aux fins d’éclairer 
adéquatement l’élaboration de politiques et d’améliorer l’adaptation au 
changement climatique. Cette situation pourrait offrir au secteur privé des 
opportunités de jouer un rôle clé dans l’adaptation au changement climatique 
dans la région, en particulier en fournissant des informations climatiques 
fiables ainsi qu’à travers la diffusion de ces informations et de garantir 
l’épanouissement des cultures et des animaux.

 En attendant, il convient de noter le rôle important joué par les 
institutions continentales et régionales clés en matière d’information sur 
le changement climatique. Il s’agit notamment du Centre régional pour 
l’agriculture, l’hydrologie et la météorologie (AGRHYMET), un institut 
spécialisé du Comité permanent inter-États de lutte contre la sécheresse dans 
le Sahel, composé de neuf Etats membres (Burkina Faso, Cap Vert, Gambie, 
Guinée-Bissau, Mali, Mauritanie, Niger et Sénégal) et dont le siège est à 
Niamey, au Niger. AGRHYMET offre des formations et de l’information 
dans les domaines de l’agroclimatologie, l’hydrologie et la protection des 
cultures. Le Centre africain des applications météorologiques pour le 
développement, également basé au Niger, contribue à renforcer les capacités 
des services météorologiques nationaux dans la surveillance du climat 
et de faire des prévisions à court-terme (journalière ou hebdomadaire), 
à moyen terme (10 jours), à long terme (mensuel), et saisonnières. Le 
Réseau d’Analyse multidisciplinaire de la mousson africaine réunit plus de 
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200 scientifiques qui sont parties prenantes dans l’analyse multidisciplinaire 
de la mousson africaine et vise à améliorer la compréhension de la mousson 
africaine et son influence sur les caractéristiques physique, chimique, 
biologique de l’environnement régional et mondial. Il est impérieux de 
procéder au renforcement des capacités des services météorologiques 
nationaux afin de rendre disponible une information climatique fiable pour 
éclairer la prise de décision dans la région.

Les résultats de l’étude présentée dans cette monographie montrent 
clairement que le changement climatique va affecter la productivité des 
principaux produits de base dans la région, avec des effets relativement plus 
importants sur le sorgho et l’arachide qui sont les principales cultures dans les 
pays sahéliens. Le sorgho est la principale culture céréalière au Burkina Faso 
et au Nigeria et la deuxième culture la plus importante au Niger. Ces trois 
pays cultivent plus de 50 pour cent des surfaces de production de sorgho dans 
la région. Il est intéressant de noter, toutefois, que malgré les effets néfastes 
des changements climatiques sur la productivité des cultures dans la région, 
les figurent montrent que la production de toutes les cultures augmente dans 
tous les pays, principalement beaucoup plus en raison de l’amélioration de la 
productivité que de l’augmentation de la superficie cultivée. Il est inquiétant 
de constater cependant que les rendements prévus en 2050 devraient être 
beaucoup moins que le potentiel génétique actuel des cultures respectives, y 
compris des variétés de ces cultures. Un scénario possible est que les conditions 
climatiques difficiles poseront de sérieux défis à la réalisation du potentiel 
génétique des cultures. Tous les auteurs des différents pays ont souligné 
l’importance d’améliorer la productivité en particulier dans des conditions 
climatiques défavorables et l’ont traduit dans les recommandations en faveur 
d’un soutien accru à la recherche pour le développement de variétés de cultures 
améliorées qui résistent aux effets néfastes du climat, en plus de l’adoption de 
pratiques de gestion appropriées.

Les défis du changement climatique ouvrent également la voie pour un 
examen sérieux des systèmes agricoles dans la région en ce qui concerne la 
diversification des cultures ainsi que l’intégration agriculture-élevage pour 
minimiser le risque de mauvaises récoltes ou de perte de bétail. Cela a été 
spécifiquement identifié pour le Burkina Faso et le Niger qui sont des pays 
Sahéliens ainsi que pour le Togo, qui s’étend de la côte jusqu’au Sahel. Fait 
intéressant, les trois pays partagent des frontières. Le chapitre sur le Niger 
affirme que la sécheresse de 1969 a conduit à une perte estimée à 30 pour 
cent des bovins à Agadez et au moins 13 pour cent dans le reste du pays et 
que la sécheresse catastrophique de 1974 a tué presque tout le bétail dans 
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le pays. Aussi récemment qu’en 2009, le secteur de l’élevage au Niger a été 
frappé par une sécheresse conduisant à la perte de milliers de têtes de bétail. 
La production animale est également une activité économique clé à la fois au 
Burkina Faso et au nord du Togo. C’est dans ce contexte que la diversification 
agricole est encouragée dans ces pays. La plupart des auteurs des chapitres sur 
les pays ont plaidé en faveur de la diversification des cultures pour réduire 
le risque de mauvaises récoltes. Au Nigeria le manioc, qui est relativement 
tolérant à la sécheresse par rapport à une culture comme le riz ou le maïs, est 
de plus en plus cultivé dans la partie nord du pays— jusqu’ici dominée par 
les céréales. D’autre part, la réduction drastique des précipitations prévue 
dans certaines parties des pays côtiers comme le Nigeria, le Bénin, le Togo et 
le Ghana pourrait éroder les avantages que procurent des cultures arbustives 
comme le cacao et le café qui nécessitent une plus longue saison des pluies et 
convaincre les agriculteurs du besoin de cultiver des cultures plus résistantes à 
la sécheresse comme le sorgho et le mil en raison des prévisions de réduction 
de la précipitation pour certains endroits de cette région en 2050.

Même si les scénarios montrent une augmentation de la production dans 
tous les pays, les exportations nettes diminuent généralement, à l’exception 
du Nigeria où les exportations nettes augmentent pour toutes les cultures 
considérées dans notre étude, y compris les deux principales cultures vivrières 
de base, comme le sorgho et le manioc. La baisse des exportations est liée à 
la croissance de la population et du revenu. Tous les pays ont enregistré des 
améliorations de l’espérance de vie et du taux de mortalité chez les moins 
de cinq ans en raison de l’intensification des campagnes de vaccinations 
contre les maladies clés ainsi que des améliorations du revenu par habitant. 
Malheureusement, la piètre qualité de la planification familiale au sein de 
la grande majorité de la population en Afrique de l’Ouest, en particulier 
dans les zones rurales, a favorisé une croissance rapide de la population 
qui n’est pas compensée par l’augmentation stagnante ou lente dans la 
production alimentaire, qui reste largement aux mains de petits exploitants 
qui ne disposent pourtant pas d’intrants essentiels pour faire face aux défis 
climatiques croissants. Seulement au Nigeria et au Burkina Faso la population 
totale sur la base de la variante médiane double-t-elle d’ici 2050. Il est 
donc très clair à partir des résultats de notre étude que la croissance de la 
population dans le contexte de croissance lente de la productivité des cultures 
est un facteur qui favorise des exportations nettes négatives. Les chapitres 
sur le Bénin, la Côte d’Ivoire, le Libéria et la Sierra Leone ont mis un accent 
particulier sur la nécessité de prendre des mesures appropriées pour ralentir la 
croissance de la population.
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Au-delà de la croissance démographique, l’exode rural net, en particulier 
chez les jeunes, est identifié par la plupart des auteurs des chapitres sur les 
pays comme étant un défi dans la gestion des conséquences du changement 
climatique, à savoir les taux élevés de chômage, la surpopulation, et 
l’insuffisance des services sociaux qui favorisent également les vols à main 
armée et une augmentation des grèves, qui constituent tous des facteurs 
de troubles civils qui peuvent nuire à la stabilité politique des pays. Cette 
tendance a été alimentée par la faible productivité agricole combinée à 
l’absence d’amélioration des conditions socio-économiques dans les zones 
rurales. Le changement climatique contribue à aggraver cette situation, en 
particulier ses effets néfastes sur la productivité agricole. Comme indiqué 
dans le chapitre sur le Sénégal, la grave sécheresse dans les années 1960 et au 
début des années 1970 a contribué de manière significative à la migration 
de la population rurale vers les zones urbaines, en particulier les jeunes à 
la recherche d’emplois. La majorité des auteurs des chapitres sur les pays 
recommande spécifiquement des actions liées au développement rural, y 
compris la construction de routes et d’infrastructures de marché ainsi que la 
fourniture d’intrants pour les agriculteurs, comme indiqué dans le passage sur 
le Burkina Faso.

Il convient également de noter que, outre les effets directs du climat sur 
la productivité des cultures, de fortes pluies pourraient poser un sérieux 
handicap aux réseaux routiers, en particulier les routes de desserte non 
revêtues indispensables pour le transport des intrants dans les zones agricoles 
et des produits agricoles vers les marchés. Cela est susceptible de constituer 
un problème, surtout dans les régions forestières humides du pays le long de 
la côte. Plusieurs des auteurs des chapitres sur les pays, en particulier dans 
les cas du Libéria et de la Sierra Leone, ont indiqué que certaines des routes 
sont impraticables au temps fort de la saison des pluies. La croissance des 
précipitations dans certains pays du Sahel (Burkina Faso, Niger et Sénégal) 
indiquée par les résultats de notre étude pourrait poser des problèmes 
similaires pour ces pays, compte tenu notamment du fait que ni des routes et 
ni d’autres infrastructures n’ont pas construites dans cette région pour résister 
aux conditions pluviométriques.

Un phénomène croissant dans tous les pays couverts par notre étude est la 
baisse continue de la contribution du secteur agricole dans le produit intérieur 
brut total. Invariablement, cela est principalement dû à la diversification des 
économies de ces pays. Néanmoins, cette situation révèle l’inefficacité du 
secteur agricole, parce que ce secteur emploie encore la majorité de la main-
d’œuvre dans chacun de ces pays. Il est donc nécessaire d’opérer les changements 
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nécessaires pour améliorer la productivité agricole, en accordant une attention 
particulière aux changements climatiques, qui a été clairement identifié comme 
une principale cause de la faible productivité agricole dans la région.

Au regard de ce qui précède, nous formulons les suggestions suivantes à 
l’intention de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest 
(CEDEAO) et des organisations régionales compétentes qui ont un intérêt 
particulier dans le développement de la région, en particulier en matière de 
développement agricole soucieux de l’adaptation au changement climatique 
dans la région.

• AGRHYMET, qui est chargé de la surveillance météorologique dans les 
pays sahéliens, devrait bénéfice d’un soutien pour vulgariser ses activités 
dans d’autres pays de la région Ouest Africaine afin d’assurer la collecte de 
données météorologiques fiables pour la région.

• Il est nécessaire de mener des recherches ciblées sur le changement 
climatique liées à l’agriculture. Le cadre stratégique du CORAF/
WECARD (Conseil Ouest et Centre Africain pour la Recherche et le 
Développement Agricoles) pour la recherche sur le changement climatique 
a besoins d’être soutenu à la fois afin d’assurer la promotion et la mise en 
œuvre de ses activités.

• Les nombreux fleuves de la région (tels que le Niger, le Sénégal et la Volta) 
présentent un énorme potentiel en matière d’irrigation. La plupart des 
grands fleuves parcourent plusieurs pays qui ont un besoin croissant de 
construire des barrages pour la production d’électricité et l’irrigation. Sans 
nul doute, il faudra assurer une coordination efficace de ces barrages le  
long des fleuves pour maximiser les bienfaits et éviter les conflits pendant 
leur exploitation.

• On observe une prise de conscience croissante de la nécessité de 
conserver les ressources naturelles, en particulier les forêts et d’assurer le 
développement de parcs. Beaucoup de ces zones désignées sont mitoyennes 
aux pays voisins, ce qui nécessite une collaboration entre les pays qui 
partagent ces frontières et la définition d’objectifs communs. Un exemple 
est le Parc de la Paix de Gola situé entre la Sierra Leone et le Libéria.

• La CEDEAO doit poursuivre ses efforts en matière d’intégration 
économique, en particulier l’adoption d’une monnaie commune et 
l’harmonisation des multiples politiques commerciales des Etats membres 
pour encourager les échanges commerciaux dans la région. La mise en 
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œuvre effective de la politique agricole de la CEDEAO sera une étape dans 
la bonne direction.

• Le réseau routier international dans la région devrait être amélioré pour 
faciliter la circulation des biens et des personnes dans toute la région.

Dans le sillage de la prise de conscience du changement climatique, il est 
impératif que les sciences du climat et les sciences biophysiques évoluent 
pour prendre en compte l’agriculture ; en particulier des innovations dans 
ce domaine faciliteront une adaptation réaliste au changement climatique. 
Il est clair que la science fondamentale n’est pas une prérogative des pays 
de la région ouest-africaine. Cependant, des opportunités de collaboration 
s’offre aux institutions de recherche dans les systèmes nationaux de recherche 
agricole et aux institutions de niveau avancée dans le nord. Certes, une 
telle collaboration peut être encouragée au niveau bilatéral, mais des efforts 
doivent être faits pour promouvoir les initiatives régionales. Pour ce faire, il 
faut que la CEDEAO s’engage dans une dynamique proactive et qu’il y ait 
une synergie entre les centres du GCRAI dans la région, en particulier le 
Programme de recherche du GCRAI et l’Institut international de recherche 
sur les politiques alimentaires sur le changement climatique, l’agriculture 
et la sécurité alimentaire, afin de collaborer avec le CORAF/WECARD, 
qui a été désigné par la CEDEAO et le Forum pour la recherche agricole en 
Afrique pour assurer la coordination de la recherche agricole dans la région. 
Une telle dynamique permettra de promouvoir la mise en œuvre efficace des 
programmes de recherche agricole alimentaire innovants et répondant aux 
exigences des citoyens des pays membres et de promouvoir le développement 
économique et la réduction de la pauvreté.

Le gouvernement allemand soutient la communauté scientifique d’Afrique 
de l’Ouest qui travaille sur l’impact du changement climatique à travers la mise 
en place du Centre Ouest-Africain de Service Scientifique sur le Changement 
Climatique et l’Utilisation Adaptée des Terres(Wascal) en collaboration 
avec la communauté scientifique en Allemagne. Sa zone géographique cible 
initiale est la zone agro écologique Guinée Savane dans les pays riverains 
du Bassin de la Volta (Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Ghana, Mali et 
Togo). L’initiative prévoit la construction à Ouagadougou d’un centre de 
compétence qui sera partagé avec l’Autorité du Bassin de la Volta. Ce centre de 
compétence aidera les pays partenaires à collecter des données de panel sur le 
climat, l’hydrologie, l’utilisation des terres, la biodiversité, la démographie et le 
développement économique. En outre, le Wascal formulera un programme de 
recherche à mettre en œuvre conjointement par un consortium de recherche 
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allemand et régional. Le programme de recherche de base visera à promouvoir 
les connaissances sur l’impact du changement climatique sur les ressources 
foncières en Afrique de l’Ouest à travers la promotion de la résilience et grâce à 
l’utilisation adaptée des terres pour assurer un développement durable.

En outre, dans le cadre du WASCAL, une série d’établissements 
d’enseignement supérieur sont financés dans les pays participants pour combler 
le déficit en ressources humaines dans la région dans les domaines portant sur 
l’impact du changement climatique en Afrique de l’Ouest. À cet égard, un 
programme de master de recherche en changements climatiques et utilisation 
adapté des terres est organisée par l’Université Fédérale de Technologie de 
Minna (FUT Minna), dans l’Etat du Niger, au Nigeria, tandis que l’Université 
Kwame Nkrumah des sciences et technologies, à Kumasi au Ghana, se focalise 
sur le renforcement des capacités dans le cadre de l’enseignement de niveau 
doctoral. Le programme de troisième cycle vise en dernier ressort à renforcer 
la recherche et les capacités en politique éducative et la compétence des 
pays d’Afrique de l’Ouest afin de leurs permettre de résoudre les questions 
du changement climatique grâce à l’utilisation adaptée des terres selon une 
approche scientifique et en partenariat avec des institutions allemandes. Il est 
prévu qu’à l’issue de l’obtention du diplôme de troisième cycle ces étudiants 
formés seront suffisamment compétents pour travailler dans les universités, les 
instituts de recherche et les services publics.

La résilience des agriculteurs dépourvus de ressources face aux effets du 
changement climatique en Afrique de l’Ouest sera soutenue par la mise à 
disposition d’informations climatiques fiables qui orienteront la gestion de 
ces ressources rares par les agriculteurs. L’amélioration de la modélisation des 
impacts climatiques pourrait aider les agriculteurs à la prise de décisions ainsi 
que la formulation de politiques. Le développement et la mise à disposition 
de variétés de cultures assorties d’une large gamme de capacités d’adaptations à 
l’humidité et à la température pourrait aider à la préservation d’un patrimoine 
génétique précieux dans un contexte de changement climatique. Des efforts 
devraient être faits pour capitaliser les savoirs endogènes dans la région afin de 
fournir des informations adéquates sur les points d’amorce pertinents pour la 
recherche et le développement. En outre, il y a lieu d’harmoniser les efforts et 
procédures afin de tenir compte de la dimension régionale.

Les mesures à prendre au cours des 10 prochaines années et au-delà seront 
particulièrement importantes. De nouvelles initiatives sont nécessaires ; 
à savoir des initiatives qui intègrent et appliquent des approches, outils 
et technologies meilleurs et plus prometteurs. La participation des 
agriculteurs, des décideurs, des chercheurs du secteur privé et de la société 
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civile dans le processus de recherche est essentielle. L’atténuation fructueuse 
des changements climatiques et l’adaptation à ce dernier entraînera des 
changements dans les comportements individuels, dans la technologie, les 
institutions, les systèmes agricoles et les systèmes socio-économiques. Ces 
changements ne peuvent être atteints qu’à travers l’amélioration des échanges 
entre scientifiques et décideurs à toutes les échelles de la société.

Il est essentiel que l’IAR4D à base élargie (recherche agricole intégrée 
pour le développement), un processus participatif multipartite et 
multiinstitutionnel qui met l’agriculteur ou l’entrepreneur au cœur du 
processus, soit adoptée afin d’atteindre les objectifs communs de l’adaptation 
au changement climatique et d’assurer une production alimentaire durable. 
Dans cette nouvelle approche, qui se caractérise par la facilitation systémique 
et l’apprentissage mutuel entre tous les acteurs, les approches utilisées seront 
basées sur la chaîne de valeur et l’innovation. Dans ce contexte, il est essentiel 
de développer des plates-formes d’innovation qui seront le lieu d’apprentissage 
mutuel entre toutes les parties prenantes (y compris les producteurs, les 
transformateurs, les chercheurs, les décideurs et autres). En attendant, il 
est absolument essentiel que soit mise en place une plateforme appropriée 
qui facilite les interactions entre les parties prenantes afin d’informer 
adéquatement et de façon idoine les décideurs en vue de les aider à élaborer 
des politiques visant à améliorer les mécanismes d’adaptation au changement 
climatique en Afrique. Pour combler cette lacune, le CORAF/WECARD, 
à travers AfricaInteract, un projet financé par le Centre de recherches pour 
le développement international, vise à établir une plate-forme efficace qui 
servira de cadre de concertation entre les acteurs clés de la recherche et du 
développement, entre décideurs. Cette initiative devrait stimuler la création 
et le développement de solides partenariats dans le domaine de la recherche 
afin d’améliorer les moyens de subsistance face aux des défis croissants du 
changement climatique sur le continent.

Enfin, il est intéressant de noter que les actions menées par chaque pays 
auront des conséquences pour les pays voisins en matière climatique. D’où 
l’intérêt pour tous les pays de collaborer autant que possible pour relever 
ensemble les défis du changement climatique, afin de parvenir à améliorer 
les moyens de subsistance d’une manière qui permette d’assurer la réalisation 
du développement économique et des objectifs améliorés de bien-être et 
d’atteindre les Objectifs du Millénaire pour le développement.

406 Chapitre 14



Références bibliographiques
Banque mondiale. 2009. Le développement de l’Afrique dans un climat en mutation Washington, DC: 

Banque International pour la Reconstruction et le Développement/Banque mondiale.

Boko, M., I. Niang, A. Nyong, C. Vogel, A. Githeko, M. Medany, B. Osman-Elasha, R. Tabo, et P. 
Yanda. 2007. Afrique « Changement climatique en 2007: Impacts, Adaptation et vulnerabilité. 
Contribution du groupe de travail II au quatrième rapport d’évaluation du GIEC », édité par M. 
L. Parry, O. F. Canziani, J. P. Palutikof, P. J. van der Linden, et C. E. Hanson. Cambridge, UK: 
Cambridge University Press.

Parry, M., O. F. Canaziani, J. P. Palutikof, P. J. van der Linden, et C. E. Hanson. 2007.” Resumé 
technique In « Changement climatique en 2007: Impacts, Adaptation et vulnerabilité. 
Contribution du groupe de travail II au quatrième rapport d’évaluation du GIEC », édité par M. 
Parry, O. F. Canaziani, J. P. Palutikof, P. J. Van der Linden, and C. E. Hanson. Cambridge, UK: 
Cambridge University Press.

rÉsumÉ et ConCLusions 407


