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SEM Alassane Ouattara - Président de la République de Côte d’Ivoire

‘‘Notre priorité dans la perspective d’émergence
à l’horizon 2020 est d’intégrer les objectifs de
développement durable et des accords efficients
pour la lutte contre le changement climatique.’’

M

on pays, la Côte d’Ivoire,
subi de plein fouet les effets
du réchauffement climatique
à travers la dégradation de ses côtes
et l’avancée de la mer sur le continent
; à travers aussi de graves inondations
cette année, qui ont occasionnées des
pertes en vies humaines, l’avancée
des zones arides et la perte d’environ
200.000 hectares de forêt par an.
Nous devons réagir à la hauteur de
la menace et tracer la voie d’un accord
contraignant au sommet de Paris en
2015.
Ainsi, mon pays adhère pleinement
aux mécanismes mis en place lors des
négociations intergouvernementales
au sein de la convention-cadre des
Nations Unies pour le changement
climatique. Il adhère par ailleurs :
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- Au Cadre d’Action de Hyogo 20052015 qui invite les pays à rendre les
communautés et l’environnement plus
résilients face aux catastrophes. Dans

le cadre de sa mise en oeuvre, la Côte
d’Ivoire a créé la plateforme Nationale
de Réduction des risques et de gestions des catastrophes ;
- Au mécanisme international de
Réduction des Emissions de gaz à effet
de serres issues de la Déforestation et
de la Dégradation des forêts en abrégé
REDD+, qui traduit notre volonté de
contribuer à la lutte mondiale contre
le changement climatique mais surtout à la restauration de notre couvert
forestier fortement dégradé.
La Côte d’Ivoire entend promouvoir
les énergies propres et renouvelables
afin de réduire considérablement ses
émissions de Gaz à effet de serre et de
contribuer à l’atteinte de l’objectif de
limiter le réchauffement de la planète
à 2°C. Notre but est de rééquilibrer
le mix énergétique national dominé à
75,5% par les énergies fossiles, en augmentant notamment la production des
énergies propres et renouvelables.

Les énergies renouvelables représenteront 5% de la puissance installée
en 2015, 15% en 2020 et 20% en 2030
grâce au développement de l’énergie
solaire, de la biomasse et de la petite
hydroélectricité. L’efficacité énergétique sera portée à 20%.
La part de l’hydroélectricité, grâce
à l’extraordinaire potentiel du pays,
va augmenter considérablement avec
la mise en service du barrage hydroélectrique de Soubré (275 MW) à l’horizon 2018 et l’achèvement en 2019 de
sept barrages hydroélectriques d’une
capacité cumulée de 954 MW. Ainsi, la
part de l’hydroélectricité dans le mix
énergétique représentera près de 40%
à l’horizon 2025-2030.
La Côte d’Ivoire a adopté un nouveau code d’électricité qui encourage
la production d’électricité à partir de
sources d’énergies renouvelables et
met l’accent sur l’efficacité énergétique.

Autre perspective, la Côte d’Ivoire
envisage de s’engager dans l’initiative
« Cacao Carboneutre » ou « Cacao
déforestation 0 » d’ici 2017.
Par ailleurs, la Côte d’ivoire a créé
en 2012, un programme National relatif
au changement climatique chargé
d’élaborer un Plan National d’adaptation au changement climatique. Enfin,
mon pays a adopté la loi d’orientation
sur le Développement Durable. Pour
soutenir ces efforts, nous sollicitons la
mise en place d’un fonds pour financer
l’accès aux énergies renouvelables.
La Côte d’Ivoire est déterminée à
jouer sa partition dans la protection
de notre planète tout en assurant son
développement économique. J’entends prochainement lancer la réflexion sur le cadre climat-énergie qui
devra accompagner la transformation
du pays dans tous les domaines.
L’effort devra également porter sur
la reconstitution du couvert forestier
du pays.
A l’horizon 2017, la Côte d’Ivoire
devrait pouvoir ralentir, arrêter ou
inverser la disparition de ses forêts
tout en améliorant simultanément la
sécurité alimentaire pour tous.
Notre priorité dans la perspective
d’émergence à l’horizon 2020 est d’intégrer dans nos politiques, les objectifs de développement durable et des
accords efficients pour la lutte contre
le changement climatique en associant aux stratégies d’investissements
soucieux de l’environnement, les multinationales et les grands groupes.
Bien que n’émettant que des
quantités infiniment marginales des
gaz à effet de serre, mon pays entend
prendre part à l’effort collectif pour
inverser la dangereuse trajectoire du
réchauffement climatique. Dans cet
effort, les principaux pollueurs doivent
aller plus loin dans leurs initiatives
de réduction des émissions de Gaz à
Effet de Serre (GES) mais aussi dans
le financement de l’adaptation et le
transfert des technologies en direction
des pays en développement.
(Source : discours du 23 septembre
2014, Sommet Mondial sur le Climat,
Sièges des Nations Unies, New York,
Etats Unis)

Lagune Aby Côte d’Ivoire
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JEANNOT AHOUSSOU-KOUADIO, Président de l’Assemblée des Régions et Districts de Côte d’Ivoire (ARDCI)

MOT DU PRÉSIDENT DE L’ ARDCI

J

e voudrais au nom des Gouverneurs de Districts et Présidents
de Conseils Régionaux, et en
mon nom personnel exprimer ma
gratitude au Comité d’organisation,
pour l’honneur qu’il fait à l’Assemblée des Régions et Districts de Côte
d’Ivoire (ARDCI) de s’exprimer dans
les colonnes de ce magazine, édité
spécialement dans le cadre du Sommet des Villes et Régions d’Afrique
pour le climat.
Je voudrais, par la même occasion,
saluer et souhaiter la cordiale bienvenue à l’ensemble des participants
à cette rencontre internationale qui
marque notre engagement commun
au niveau des collectivités territoriales africaines, pour les actions en
faveur de la lutte contre les changements climatiques.
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La prochaine conférence des
parties sur le climat, la COP 21, se
tiendra à Paris, du 30 novembre au
11 décembre 2015. A cette rencontre
mondiale, un accord international
devra être trouvé afin de maintenir
l’augmentation de la température sur
terre à 2°C. Le rendez-vous de Paris
sera le lieu de prendre d’importantes

décisions contre les changements
climatiques, notamment la réduction
d’émission de gaz à effet de serre
dans chaque pays, par secteur d’activités, le financement de la lutte contre
le changement climatique. A six (06)
mois de cette conférence internationale qualifiée de décisive pour notre
planète, nous observons une forte
mobilisation de la communauté internationale, aux quatre coins du monde
pour traduire l’urgence des actions
à mener afin de freiner le réchauffement climatique.
C’est dans cet élan de solidarité,
d’engagement et surtout de réflexion
que s’inscrit le Sommet des Villes et
Régions d’Afrique pour le climat qui se
tient à Yamoussoukro.
Cette étape sur la route de la COP 21
à Paris, qui marque la naissance d’une
initiative continentale pour le Climat,
est une opportunité pour mobiliser les
collectivités territoriales africaines sur
la problématique des changements
climatiques, de construire leur parole
collective et de préparer, ainsi, leur
meilleure participation à cet évènement.

Les collectivités territoriales africaines devront, pendant ces deux (02)
jours, aborder les enjeux des changements climatiques sous l’angle de
problématiques qui leurs sont communes: sécurité alimentaire, production décentralisée d’énergie, gestion
durable des ressources en eau, des
forêts et des déchets…
L’Assemblée des Régions et Districts de Côte d’Ivoire (ARDCI), en initiant ce Sommet en collaboration avec
l’Union des Villes et Communes de
Côte d’Ivoire (UVICOCI) et le Ministère
de l’Environnement, de la Salubrité
Urbaine et du Développement Durable, affiche sa volonté de contribuer
à l’élaboration d’une voix africaine qui
prenne ses racines dans le local et qui
porte jusqu’à Paris 2015 et au-delà.
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Initiée par le R20 et le World Climate Ltd, la Déclaration
de Paris est une déclaration des gouvernements
infranationaux, des entreprises et de la finance pour
soutenir un accord international sur le climat lors de la
COP21 des Nations Unies en 2015.
La Déclaration fait actuellement le tour du monde et sera
présente au Sommet des Régions et Villes d’Afrique pour
le Climat, les 24 et 25 juin 2015, à Yamoussoukro (Côte
d’Ivoire).

EXTRAITS DE LA DÉCLARATION
DE PARIS RELATIFS AUX
GOUVERNEMENTS
INFRANATIONAUX

des entreprises et des investisseurs, ainsi que les think tanks participant au
Sommet mondial des Régions pour le climat et aux événements et aux platesformes en cours sur la «route de Paris 2015 » :
Reconnaissons que la lutte contre le changement climatique doit inclure un
engagement « bottom- up » de toutes les parties prenantes (…)
Reconnaissons que la lutte contre le changement climatique est une grande
opportunité pour le développement durable, si elle est associée à l’expansion
d’une économie faible en carbone à partir de la base, au niveau local et infra-étatique, impliquant la société civile et les entreprises (…)
Reconnaissons que le développement d’une économie faible en carbone
passe par la mise en œuvre de projets concrets au niveau local, ainsi que par
des politiques nationales dans le domaine des énergies renouvelables, de la
sécurité et de l’efficacité énergétique, du transport et de mobilité, de la gestion
des déchets, de la sécurité alimentaire, ainsi que d’autres secteurs économiques connexes ;
Nous lançons un appel fort aux Parties et à tous les dirigeants du monde
pour qu’ils parviennent à un accord mondial ambitieux sur le changement climatique lors de la Conférence Paris Climat 2015.
ENGAGEMENTS POUR ACTION DES GOUVERNEMENTS INFRANATIONAUX
º 1er engagement : Adopter, soutenir et entreprendre des actions
concrètes « bottom-up » menées par les autorités locales (…) ;
º 2ème engagement : Prendre des mesures concrètes pour lutter contre le
réchauffement climatique dans le cadre de programmes d’action, en fonction
de nos conditions locales respectives (…) ;
º 3ème engagement : Etendre nos programmes d’action à la communauté internationale et, le cas échéant, à toutes les parties prenantes qualifiées
pour contribuer à améliorer le renforcement des capacités des gouvernements
locaux et infranationaux (…) ;
EXPOSÉ DES FAITS

Alarmés par le dernier (2014) Rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat
(GIEC), qui identifie les impacts irréversibles du changement climatique
(…), et appelle à une action urgente
pour réduire de près de 80% le niveau
actuel des émissions mondiales de
gaz à effet de serre (GES) d’ici à 2050,
afin de contenir l’augmentation de la
température moyenne mondiale en
dessous de 2 degrés Celsius, et limiter
ainsi les conséquences dramatiques
du changement climatique ;
Étant donné les récentes déclarations des maires et des leaders locaux
sur le changement climatique, tels
que la Déclaration de Nantes 2013 et
la Feuille de route sur le climat des
gouvernements locaux pour la période
2013-2015, ainsi que les recommandations des organisations locales
gouvernementales, telles qu’ICLEI,
le CGLU, le C40, les gouvernements
locaux et les autorités municipales
(LGMA) auprès de la CCNUCC ;
OPPORTUNITÉS POUR UNE ACTION
«BOTTOM-UP» EN FAVEUR D’UNE ECONOMIE SOBRE EN CARBONE

Nous, les représentants des Etats
fédérés, des régions et des villes,

º 4ème engagement : Nous encourageons et soutenons l’intensification
des efforts déployés pour établir des mécanismes de financement spécialement
conçus pour assurer la chaîne des valeurs dans la réalisation de projets économiquement viables, à faibles émissions de carbone pour les gouvernements
infranationaux (…) ;
º 5ème engagement : Mener des programmes de coopération interrégionale pour faciliter la mise en œuvre de mesures visant à réduire efficacement
les émissions de gaz à effet de serre (GES), accroître la production d’énergies
renouvelables (…) ;
º 6ème engagement : Rendre compte publiquement et informer des efforts
de réduction de GES, et éventuellement d’autres actions climatiques mises en
œuvre au niveau local (…) ;
º 7ème engagement : Mobiliser l’ensemble des acteurs (nationaux, locaux,
privés) autour de projets de renforcement des compétences des jeunes, ainsi
que des formations spécifiques débouchant sur des emplois verts (…).

ENGAGEMENT POUR L’AFRIQUE
Le R20, ayant développé avec Akuo Energy et en collaboration avec les
autorités infranationales et nationales et leurs parties prenantes respectives le premier projet solaire photovoltaïque de 50 MW en Afrique
sub-saharienne (à Kita au Mali), a démontré un modèle reproductible qui
va catalyser l’investissement dans de grands projets d’énergie renouvelable en Afrique.
À cette fin, l’UNOPS a décidé de créer un fonds de pré-investissement
en partenariat avec le R20, afin de fournir un financement pour la préparation de projets économiquement viables, de la manière la plus efficace
et rentable. Jusqu’à présent, le R20 a obtenu, avec les gouvernements
nationaux et infranationaux africains, l’UNOPS et GREENWISH Partners, un
portefeuille de 1 GW comprenant quelques 30 projets potentiels d’énergie
renouvelable.
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INTERVIEW

Nicolas Hulot et Michèle Sabban

Interview de Michèle Sabban

‘‘LES ENGAGEMENTS DE YAMOUSSOUKRO
RÉSONNERONT FORTEMENT À LA COP21’’

Vous travaillez en étroite collaboration avec les plus hautes instances
françaises pour engager les collectivités
locales dans le processus de la COP21,
et notamment à travers la signature
de la déclaration de Paris qui a été
engagée en octobre dernier sous votre
gouverne et celle de l’ancien Gouverneur A Schwarzenegger. Quels sont les
principaux enjeux de la mobilisation des
collectivités locales et quels sont les
grands axes de cette déclaration ?
En tant que Présidente du R20 et du
Fonds mondial pour le développement
des villes (FMDV) vous êtes également
mobilisée sur la promotion des solutions pour donner du contenu aux négociations et à l’agenda des solutions
porté par Laurent Fabius. Parmi celles
que vous avez identifiées, quelles sont
les plus marquantes ?

Pour la première fois depuis Copenhague, les collectivités territoriales et
régionales sont parties prenantes des négociations et participent à l’Agenda
des solutions. Aux côtés des Etats, les acteurs régionaux, par leur implication
sur le terrain, initient, expérimentent et accompagnent les stratégies de lutte
contre le changement climatique. Ils sont des acteurs-clefs d’un développement
plus soutenable. Il s’agit là de mettre en œuvre le principe de subsidiarité pour
permettre un effet Bottom up. L’ambition est que la mobilisation pour le climat
de la société civile, des collectivités locales et des entreprises, permettent d’enclencher des dynamiques vertueuses pour peser sur les États afin que la COP
21 aboutisse à des engagements ambitieux. Lutter contre le changement climatique devient désormais une priorité pour l’ensemble des acteurs nationaux et
territoriaux.
C’est à l’échelle des territoires et de la société civile, qu’incombera en très
grande partie la recherche et la mise en œuvre des innovations et projets qui
permettront d’atteindre ces objectifs. Suite au Sommet mondial des régions qui
s’est déroulé à Paris au mois d’octobre 2014, le R20 a lancé l’initiative mondiale
de la « Transition par l’innovation ». Ce projet a été piloté par le think-tank
« l’Observatoire du Long Terme » et en est ressorti un rapport très riche qui
contient trois conclusions principales : la réduction des GES peut être accomplie
à un coût inférieur aux estimations des rapports actuels. Il faut pour se faire
mettre en place un contexte favorable au développement des « Innovations
vertes abordables », primordiales pour la transition climatique. Et beaucoup
des leviers publics nécessaires à cet objectif sont peu coûteux, car ils reposent
sur une meilleure information ou une meilleure collaboration à l’échelle intergouvernementale, nationale ou régionale.
Lors du « Women’s Tribune : femmes pour le climat », le R20 a également
mis en place le premier « Fonds vert pour les femmes » visant à fournir un
soutien financier sous forme de subventions à des entreprises, des start-ups et
les petites et moyennes entreprises dirigées par des femmes, dans le monde
entier. Avec ce fonds, nous voulons être un réceptacle d’initiatives concrètes qui
pourront bénéficier de l’expertise du R20 pour pouvoir être mises en œuvre ou
développées. Enfin, nous nommerons, en Afrique pour commencer, une dizaine
d’ambassadrices du climat chargées de faire remonter au fonds des projets
écologiques viables.
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Parallèlement et de manière complémentaire, le FMDV mène des réflexions
stratégiques sur les solutions innovantes de financement, adaptées aux villes
du Nord et du Sud, et qui permettent de relever les défis du dérèglement climatique. Ces réflexions portent à la fois sur les mécanismes de mobilisation et
de captation des financements aux échelles locale, nationale ou internationale
mais également sur des stratégies permettant d’abaisser les coûts d’investissement, tels que les achats groupés d’infrastructures, l’achat de bus propres par
exemple, entre plusieurs villes pour obtenir des économies d’échelles et abaisser ainsi les coûts. Nous développons ces travaux avec d’autres acteurs tels que
l’Agence Française de développement ou la Cities Climate Finance Leadership
Alliance créée par le Secrétaire général des Nations Unies et qui regroupe des
institutions internationales et des réseaux de villes sur les questions spécifiques de financement.
Vous viendrez participer au Sommet
de Yamoussoukro pour présenter la
Déclaration de Paris et engager les collectivités locales africaines vers la route
de Paris 2015. Quelle importance ce
Sommet revêt à vos yeux et quelles sont
les prochaines grandes étapes préparatoires de la COP21 ?

Le Sommet qui s’organise à Yamoussoukro revêt une importance majeure, en
ce qu’il démontre la mobilisation citoyenne des gouvernements locaux ivoiriens
ainsi que ceux de l’espace UEMOA et plus largement d’Afrique et d’Europe. Il
s’agit là pour ces collectivités locales et régionales d’Afrique, d’une véritable
prise de conscience de l’enjeu climatique, et bien entendu d’une étape importante pour l’Afrique avant le Sommet Mondial Climat et Territoires qui se
déroulera à Lyon en juillet prochain. Il est aujourd’hui primordial que les Etats
Africains s’inscrivent pleinement dans le processus de négociation de la COP21,
et cela passe notamment par l’implication concrète des gouvernements locaux
dans la lutte contre le changement climatique.
S’inscriront dans la préparation de la COP21 plusieurs grands événements, à
commencer par le Sommet Mondial Climat et Territoires de Lyon les 1 et 2 juillet
prochains, du Sommet « Financing for Development à Addis Abeba du 13 au 16
juillet, suivi du Sommet des consciences à Paris le 21 juillet, et du « UN Climate
Summit » de New York en septembre. A travers la voix des autorités locales africaines mobilisées durant ces évènements, les engagements de Yamoussoukro
résonneront ainsi fortement jusqu’à décembre prochain !
Michèle Sabban
Présidente FMDV et R20.
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Investir pour le Futur - Anticiper - Innover

Garantir l’avenir de la production et la
productivité pour sécuriser les revenus!

Nous ﬁnançons
La génération de technologies pour répondre aux besoins des producteurs
Le transfert et la diﬀusion des technologies dans le milieu pour :
- accroître les productions
- améliorer la productivité des exploitations
- mettre sur le marché des produits de qualité
La formation et le renforcement des capacités des producteurs et de leurs
organisations pour leur plus grande professionnalisation.
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LES GRANDS ENJEUX POUR L’ AFRIQUE

L’AFRIQUE
FACE AU
CHANGEMENT
CLIMATIQUE

Cedric A. Lombardo
Directeur associé
BeDevelopment

Evolution du Cyclone Isabel 2003

Si les gouvernements nationaux sont indispensables pour construire la stratégie climatique nationale et
l’harmoniser dans un cadre international, la lutte opérationnelle contre le changement climatique se joue à
l’échelle territoriale. Là où les gouvernements locaux sont au premier rang, pour mobiliser avant tout les ressources localement disponibles. Leurs expériences d’adaptation fournissent des enseignements précieux en vue
de renforcer et d’améliorer les mesures d’adaptation et leur application à grande échelle.
En Afrique, la majorité des gouvernements nationaux mettent en place des systèmes de gouvernance pour
l’adaptation. Les mesures de gestion des risques de catastrophe, l’adaptation des technologies et infrastructures, les approches basées sur les écosystèmes, les mesures de santé publique de base, la diversification des
moyens de subsistance réduisent la vulnérabilité. Cependant les efforts tendent à être isolés à ce jour. Toutefois, les capacités d’adaptation des gouvernements locaux sont faibles face à un changement socio-écologique
complexe, leurs cadres institutionnels sont incomplets, insuffisamment financés et fragmentaires (GIEC 2014 B).

L

es activités humaines ont un
effet manifeste sur le climat et
le changement climatique pose des
risques pour les systèmes humains et
naturels. De 1988 à 2014, les travaux
du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat
restitués dans cet article n’ont eu
cesse de le confirmer. Ces dernières
décennies, le changement climatique
a influé sur les systèmes naturels et
humains de tous les continents et sur
tous les océans. Dans beaucoup de

régions, la modification du régime des
précipitations perturbe les systèmes
hydrologiques et influe sur la qualité
et la quantité des ressources en eaux
; les incidences négatives du changement climatique sur le rendement des
cultures sont observées plus fréquemment. De plus en plus d’espèces
animales connaissent une évolution
de l’aire de répartition, des activités saisonnières, des mouvements
migratoires, découlant du changement
climatique en cours.
Les incidences d’événements climatiques extrêmes survenus récemment
— vagues de chaleur, sécheresses,

16

inondations, cyclones et feux incontrôlés — mettent en évidence la grande
vulnérabilité et le degré élevé d’exposition de nombreux systèmes humains
à la variabilité actuelle du climat. Dans
tous les pays, peu importe leur niveau
de développement, ces incidences trahissent un manque important de préparation à la variabilité actuelle du climat
dans certains secteurs (GIEC 2014 AR5).

Les dangers liés au climat exacerbent
d’autres facteurs de stress, souvent
avec des conséquences négatives
pour les moyens de subsistance, en
particulier pour les populations vivant
dans la pauvreté. Les dangers liés au
climat influent sur la vie des pauvres à
la fois directement — perturbation des
moyens de subsistance, réduction des
rendements des cultures, destruction
des habitations — et indirectement —
hausse du prix des aliments et aggravation de l’insécurité alimentaire. Les
risques de conflit s’accroissent, lesquels portent atteinte aux ressources
indispensables pour faciliter l’adaptation, y compris les infrastructures, les
institutions, les ressources naturelles,
le capital social et les moyens de subsistance (22.1, 22.2).

La collaboration des centres de
recherches africains au sein du GIEC a
amélioré la compréhension des enjeux
climatiques du continent. S’il est déjà
probable que l’augmentation de la
température annuelle moyenne en
Afrique dépassera 2°C d’ici la fin du
siècle (scénarios A1B et A2 GIEC SRES
2014), plusieurs assertions scientifiques font l’objet d’un degré de
confiance élevé. Les analyses de températures décennales démontrent une
tendance au réchauffement accrue sur
tout le continent au cours des 50 à 100
dernières années. Les écosystèmes
africains sont touchés par les changements climatiques et l’impact futur
devrait être considérable. Les tensions
existantes quant à la disponibilité de
l’eau seront accrues. La gestion des
risques liés à la variabilité actuelle du
climat à court terme sur la production
alimentaire a progressé, mais ce sera
insuffisant pour contrer les conséquences des changements climatiques
à long terme. Les manques d’études
compliquent la prise de décision et
la mise en œuvre des processus pour
réduire la vulnérabilité, élaborer une
capacité de résistance et prévoir et

initier des stratégies d’adaptation aux échelles régionales,
nationales et locales. Il est dès lors envisageable que les
changements climatiques et la variabilité du climat exacerbent ou multiplient les menaces avérées pour la sécurité
humaine comme l’insécurité alimentaire, sanitaire et économique. (22.3, 22.4, 22.6, 22.7)

D’autres certitudes, plus heureuses, sont acquises. La
majorité des gouvernements nationaux mettent en place
des systèmes de gouvernance pour l’adaptation. Les mesures de gestion des risques de catastrophe, l’adaptation
des technologies et infrastructures, les approches basées sur les écosystèmes, les mesures de santé publique,
l’agriculture de conservation et de nouveaux modèles
énergétiques réduisent la vulnérabilité. Cependant les
efforts tendent encore à être isolés. La prise en compte de
l’adaptation dans les stratégies nationales et locales de
développement, permettrait de rattraper le déficit d’adaptation actuel tout en réduisant les risques futurs. Toutefois,
les capacités d’adaptation des gouvernements locaux sont
faibles face à un changement socio-écologique complexe,
leurs cadres institutionnels sont incomplets, insuffisamment
financés et fragmentaires (22.4, 22.7).

L’évolution des politiques et stratégies nationales
et locales a jeté les bases d’une adaptation commune.
Les gouvernements nationaux sont indispensables pour
construire la stratégie climatique nationale et l’harmoniser
dans un cadre international. La lutte opérationnelle contre

le changement climatique se joue à l’échelle territoriale. Là
où les gouvernements locaux sont au premier rang, pour mobiliser avant tous les ressources localement disponibles. Les

expériences d’adaptation fournissent des enseignements
précieux en vue de renforcer et d’améliorer les mesures
d’adaptation et leur application à grande échelle. Cinq
principes communs pour l’adaptation et la création d’une
capacité à s’adapter peuvent être retenus: (1) encourager
une adaptation autonome grâce à une politique identifiant la nature multifactorielle des moyens de subsistance
vulnérables; (2) augmenter l’attention portée aux éléments
culturels, éthiques et juridiques de l’adaptation en renforçant la participation des femmes, des jeunes et des populations pauvres et vulnérables aux politiques d’adaptation
et à leur mise en œuvre; (3) associer des options «douces»
comprenant des approches d’apprentissage flexibles et
renouvelables avec des approches technologiques et structurelles réunissant des savoir-faire scientifiques, locaux et
traditionnels dans la mise au point des stratégies d’adaptation; (4) mettre l’accent sur la mise en place d’une capacité de résistance et d’adaptation quasi sans regret avec
des synergies de développement pour faire face au climat
de demain et aux incertitudes socio-économiques; et (5)
développer une gestion adaptive et une formation sociale
et institutionnelle au sein des processus d’adaptation à
tous les niveaux. (22.4)

Pour plus d’informations, les chiffres cités
entre parenthèses renvoient aux références du
chapitre 22 du rapport du GIEC 2014 B dédié au
continent Africain (NDLR).
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LES GRANDS ENJEUX POUR L’ AFRIQUE

LA VOIE DE
L’INNOVATION
TERRITORIALE

Abdoulaye SENE,
Président du Global local forum

(c) Koffi & Diabaté Group

P

our construire et développer des territoires résilients,
adaptables aux besoins des populations, capables de
faire face au dérèglement climatique, renforçons d’abord
notre capacité d’innovation. Les villes et territoires africains ont des défis redoutables à relever mais aussi une
chance historique de transformation. À l’exemple de la
formidable accélération due à la téléphonie mobile où
l’Afrique a inventé de nouveaux modèles et des usages
inédits ailleurs dans le monde, nous aussi, nous pouvons
ouvrir des voies nouvelles dans la gouvernance territoriale.
L’innovation n’est pas l’improvisation. Elle exige même
un renforcement des capacités d’ingénierie publique pour
nos territoires et une claire vision des objectifs de développement. Mais l’innovation nous oblige à sortir des conformismes administratifs ou techniques. Le temps est venu
de mobiliser les intelligences, de renforcer le dialogue des
territoires, les échanges d’expériences innovantes dans des
coopérations sud-sud et sud-nord au-delà des continents.
Des centaines de révolutions silencieuses se produisent
aujourd’hui. En Afrique, de nouveaux modes de mobilités
urbaines se créent à Accra ou à Lagos. Un modèle écono-
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mique inédit d’énergie renouvelable se répand dans les
zones rurales de l’Atlas marocain. À Porto-Novo, Songhaï
réinvente l’entreprenariat agricole africain.
On pourrait ainsi multiplier les exemples d’innovation
territoriale qui ne demandent qu’à essaimer, à se consolider et à évoluer en fonction des contextes locaux.
Il n’y a pas de modèle unique. Chacun sait bien que la
gouvernance territoriale est la gestion de la complexité,
et cela nous conduit à dépasser les politiques sectorielles
que nous menons dans nos villes et nos régions. L’innovation publique n’est pas seulement technique, elle est aussi
politique et sociale. Elle repose sur l’intelligence des territoires et de leurs habitants. À l’occasion du Sommet des
régions et villes d’Afrique pour le climat, sachons diffuser
cette envie d’innovation territoriale au profit de l’intérêt
général de tous les Africains et pour l’avenir de la planète,
en affirmant la force du local dans le monde global qui est
désormais le nôtre.

LES GRANDS ENJEUX POUR L ’AFRIQUE

AGRICULTURE
DURABLE ET
SÉCURITÉ
ALIMENTAIRE

Yvonnick Huet,
Directeur général,
Agrisud International

Grand Bassam, Côte d’Ivoire

En 2014, les projecteurs ont été braqués sur l’agriculture familiale.

N

ombreux sont ceux qui ont
découvert à cette occasion
que l’agriculture familiale représente
70 % de la production alimentaire
mondiale et concerne 2,8 milliards de
personnes, malgré le discrédit que
souvent on lui porte. Et pourtant,
mieux sans doute que tout autre mode
d’agriculture, elle contribue largement
à relever au moins deux grands défis
: celui d’alimenter convenablement 7
milliards de personnes et celui de gérer durablement les ressources naturelles de la planète. Au-delà, c’est elle
aussi qui procure un travail décent à
plus d’un tiers de l’humanité, renforce
la cohérence du tissu social, stimule
les territoires et freine l’exode.
L’agriculture familiale tient donc
un rôle essentiel, mais pour qu’elle
puisse être efficace face aux défis
auxquels elle est soumise, il faudrait qu’elle dispose de bien plus de
moyens qu’on ne lui en accorde, alors
qu’un habitant sur sept souffre encore
de sous-alimentation.
En effet, la dégradation des sols, la
destruction des forêts, les atteintes à
la biodiversité et les dérèglements climatiques fragilisent les conditions de
production et privent de plus en plus
cette agriculture familiale de moyens
d’existence. Les appropriations de
terres à grande échelle se multiplient
et la compétition pour l’accès aux ressources foncières agricoles n’a jamais
été aussi vive. L’exploitation familiale
pèse bien peu face à l’agro-industrie
et l’urbanisation.
A cela il faut ajouter la concurrence
des produits importés à prix subven-

tionnés, provoquant une instabilité sur
les prix et une faiblesse des rémunérations, ainsi que le coût des équipements et des intrants importés qui
les rend inaccessibles. La liste serait
encore longue…
Et au final, c’est dans les campagnes que la pauvreté est la plus
aigüe, où nombre de petits agriculteurs ne peuvent plus vivre du revenu
de leur travail et sont alors contraints
à l’exode.
Si l’on met en perspective l’accroissement de la population et donc celui
de la demande alimentaire, alors on
comprend que l’insécurité alimentaire
risque de s’étendre si rien n’est fait
pour la contenir. Et ce n’est pas la
course aux biotechnologies qui apportera les solutions.
Heureusement ceci n’est pas une
fatalité. Ces phénomènes peuvent
en effet être contenus si des efforts
soutenus sont déployés en faveur
de l’agriculture familiale, qui reste le
rempart le plus efficace contre l’insécurité alimentaire. Mais les défis sont
de taille.
Ces efforts doivent venir à la fois
des politiques, dont le rôle est de
créer les cadres incitatifs, mais aussi
des acteurs du développement, public
et privés, locaux et internationaux,
qui doivent ensemble permettre aux
agriculteurs de produire et de vendre
de façon profitable et durable.
Produire de façon profitable et durable signifie avant tout des espaces
fonciers qui ne soient pas menacés
de dépossession, en particulier par
l’agro-industrie. Il ne s’agit pas ici
d’opposer cette dernière à l’agricultu-

re familiale, car elle est complémentaire et nécessaire, si tant est qu’elle
ne s’exerce pas dans une logique de
prédation des terres et de dumping
social. Produire de façon profitable
et durable signifie aussi une intensification agricole raisonnée, qui laisse
une large place aux pratiques agroécologique et à l’agroforesterie, ainsi
qu’à une professionnalisation des
agriculteurs, soutenue par des actions
de formation, d’accompagnement et
de conseil, d’appui à l’organisation
professionnelle, par un accès au crédit
pour le développement de leurs activités.
Vendre de façon profitable et durable suppose des réseaux de commercialisation dotés des infrastructures de mise en marché efficaces, et
des systèmes d’information offrant
à tous les acteurs la même capacité
de négociation. Cela suppose aussi
de créer les modalités aux frontières
qui encouragent les échanges régulés
entre régions, et qui limitent autant
que possible les importations afin de
réduire l’incertitude sur les prix, signal
économique principal.
Agrisud International soutient l’agriculture familiale durable à l’échelle des
territoires.

Depuis 23 ans, l’ONG Agrisud soutient ardemment l’agriculture familiale. Sa mission : favoriser la remise
en économie de populations en précarité par la création de très petites
entreprises (TPE) agricoles familiales,
viables et durables, bien ancrées sur
les marchés locaux.
Pour ce faire, Agrisud propose un
parcours de professionnalisation
s’appuyant en particulier sur l’agroé-
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cologie, dont les pratiques jouent sur les interactions soleau-plante-animal-paysage pour une bonne intégration de
l’activité agricole dans les écosystèmes. Cette démarche
est nécessaire mais non suffisante pour permettre un
développement durable de l’activité. Agrisud accompagne
aussi le chef de famille en tant qu’entrepreneur, grâce à un
conseil de gestion lui permettant de prendre les bonnes
décisions au bon moment, de valoriser de manière optimale ses productions sur les marchés et de s’intégrer
efficacement dans les réseaux professionnels.
A l’échelle d’un territoire, cet accompagnement contribue à améliorer la sécurité alimentaire en quantité et
qualité, mais aussi à renforcer les liens entre acteurs d’une
même filière. Une telle approche systémique favorise la
mise en place de systèmes productifs résilients : meilleure
adaptation aux risques climatiques, régénération des
ressources naturelles productives, autonomie financière
des producteurs. Ces principes d’actions se déclinent en
fonction des contextes territoriaux et sont mis en œuvre
avec les élus et l’ensemble des acteurs du territoire.
Par cette approche, les équipes d’Agrisud et leurs
partenaires ont soutenus depuis 1992 plus de 45 000 TPE
agricoles familiales dans une vingtaine de pays. Pour la
seule année 2014, ces TPE ont produit 276 000 tonnes de
nourriture et généré 64 millions d’euros de revenus nets.
La sécurité alimentaire des familles et des marchés locaux
sont améliorés. Ces TPE représentent 158 800 emplois
durables et ont permis à 424 000 personnes de sortir de
la pauvreté. Au plan environnemental, grâce en particulier aux pratiques agroécologiques, ces TPE contribuent à
limiter la pression sur les ressources naturelles et à réduire
l’émission de GES, avec 14 400 tonnes de carbone séquestrées en 2014. L’impact d’Agrisud se démultiplie grâce à un
transfert de ses savoir-faire et de sa méthodologie aux Ong
et partenaires techniques locaux.

En Côte d’Ivoire, Agrisud souhaite soutenir la professionnalisation et le développement d’une agriculture familiale
durable dans les Régions et en zones urbaines et périurbaines. Dans ce pays où les défis de la reconstruction sont
importants, ce secteur doit pouvoir servir efficacement
le Plan National de Développement, qui privilégie la lutte
contre la pauvreté, la création d’emplois et la croissance
durable.
En 2015, les projecteurs sont cette fois braqués sur
le climat.

L’agenda international vient placer le climat au cœur de
l’actualité, avec en point d’orgue l’organisation de la COP 21
à Paris fin 2015. Le Sommet de Yamoussoukro s’inscrit dans
cet agenda et vient démontrer la volonté des territoires
africains de se saisir de ce sujet crucial.
Même si les stratégies globales se conçoivent au niveau
national, voire international, le territoire est assurément
l’unité politique et socio-économique la plus à même d’appréhender les problématiques de production agricole et de
sécurité alimentaire. C’est la bonne échelle pour assurer la
gestion durable des potentiels de production et la préservation des ressources.
De la même façon, les collectivités territoriales représentées à Yamoussoukro prouveront à juste titre qu’elles
sont les meilleurs espaces de mise en œuvre des politiques
liées au climat qui, en plus de l’agriculture et la gestion de
la forêt, concernent aussi l’énergie, l’habitat, le transport,
la gestion des ressources et des déchets ou encore la lutte
contre les catastrophes naturelles.
Elles sauront trouver les moyens pour s’adapter aux
enjeux du 21ème siècle, en construisant des territoires
résilients au changement climatique et porteurs d’activités
durables : l’agriculture familiale en est certainement un
des meilleurs leviers. Dans cette démarche, Agrisud sera à
leur côté.

www.agrisud.org
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LES GRANDS ENJEUX POUR L’ AFRIQUE

PRODUCTION
DÉCENTRALISÉE ET
CONSOMMATION
DURABLE D’ÉNERGIE

Cedric A. Lombardo
Directeur associé
BeDevelopment

(c) CIE - Barrage Ayamé, Côte d’Ivoire

Au prisme des changements climatiques, la contribution majeure du secteur énergétique à l’émission de gaz à effets
de serre anthropiques, combinée au nombre croissant de technologies énergétiques sobres en carbone, fait de l’énergie
la pierre angulaire des politiques locales d’atténuation du changement climatique.

Au prisme des changements climatiques, la contribution majeure du
secteur énergétique à l’émission de
gaz à effets de serre anthropiques,
combinée au nombre croissant de
technologies énergétiques sobres en
carbone, fait de l’énergie la pierre angulaire des politiques locales d’atténuation du changement climatique.
L’Afrique subsaharienne représente
13 % de la population mondiale, mais
seulement 4 % de la demande en
énergie, doit pouvoir bénéficier d’un
large accès à une énergie fiable et
à un prix abordable. Depuis l’année
2000, l’Afrique subsaharienne a connu
une croissance économique rapide
et la demande d’énergie s’est accrue
de 45 %. Une fois de plus le paradoxe
africain se révèle : disposer d’autant
de potentiels et de ressources, et
pourtant rencontrer tant de difficultés
à délivrer les services publics essentiels au bien-être des populations.
D’autant que les plus grandes opportunités du changement climatique
pour l’émergence des économies
africaines sont dans le secteur des
énergies renouvelables.
Le marché de l’énergie en Afrique
est immense : les populations vivant avec moins de 8 US$ par jour
ont consommé 26,6 milliards US$ de

services énergétiques en 2010 (SE4A
2011). Depuis l’année 2000, la croissance économique a accru la demande
d’énergie de 45 % (Africa Progress
Report 2015). Ce marché bénéficie
directement de la croissance démographique et les opportunités sont
importantes. Son taux d’accès à l’électricité est le plus bas du monde : 24%
de la population, ramenée à 8% en
milieu rural (ENDEVA 2011). L’opportu-

nité d’investir dans les énergies renouvelables est à la hauteur de la hausse de
la facture pétrolière de l’Afrique en 2010
: 2.2 milliards US$ (AIE 2011), la situa-

tion baissière du marché pétrolier en
2015 étant inévitablement temporaire
(AIE 2015).

Son mix énergétique est dominé par
les énergies renouvelables. Il n’est pas
durable, mais les technologies pour y
parvenir existent. Le bois énergie issu
de la déforestation peut atteindre 85%
de l’énergie consommée et l’Afrique
sera, en 2030, le premier consommateur mondial de bois avec 900 millions
de consommateurs (BAD 2012). La part
des autres énergies renouvelables
ne dépasse pas 2% du mix. Pourtant
le Centre Commun de Recherche
de l’Union Européenne estime son
potentiel hydroélectrique à 1.7 million de gigawattheures, dont 5% sont
exploités , alors que 57.9% seraient

financièrement exploitables. Le potentiel éolien est estimé à 40 millions
de gigawattheures pour les seuls sites
situés à moins de 35 kilomètres du
réseau, offrant plus de 3.5 mètres par
seconde de vent. Le potentiel solaire
par kilomètre carré varie de 1.6 à 2.8
mégawattheures par région. Il peut
doubler les rendements par rapport à
une implantation technique similaire
en Europe (UE/JRC 2011). Le défi social
ne doit pas être oublié : permettre aux
populations de bénéficier d’un large
accès à une énergie fiable et à un prix
abordable.
Au prisme des changements climatiques, la contribution majeure du
secteur énergétique à l’émission de gaz
à effets de serre anthropiques, combinée au nombre croissant de technologies énergétiques sobres en carbone,
fait de l’énergie la pierre angulaire
des politiques locales d’atténuation du
changement climatique. La formulation

d’une règlementation reste impérative pour libérer les potentiels ou les
encadrer face à des dérives connues.
Dans l’électricité, l’autorisation de
producteurs indépendants associés
à une réglementation autorisant des
réseaux locaux (off-grid) encouragerait
le développement de capacités locales
de production d’électricité pour des
services locaux, valorisant des res-
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sources localement produites. Ces capacités et réseaux
décentralisés pourront se raccorder au réseau national.
Une énergie durable pour tous requiert de concevoir
un mix de production aux échelles locales et nationales,
assurant différents services énergétiques (électricité, transport, cuisson, etc.), accessibles aux populations grâce à des
infrastructures de transports (réseau électrique, routier,
etc.) et des logistiques de distribution (compteurs, stations services, etc.). La réalisation de cet objectif nécessite
d’identifier et de quantifier les sources d’énergies propres
technologiquement et économiquement réalisables, pour
les assembler ensuite en des stratégies de production
locale s’intégrant à l’échelle nationale, puis continentale.
La production durable ne saurait être dissociable d’une
stratégie de consommation durable : la capacité à délivrer le droit fondamental de l’électricité aux populations
africaines exige une réduction des gaspillages énergétiques
aussi rapidement que la démographie s’accroit, tandis que
les investissements se planifient.
Chaque collectivité dispose de ressources énergétiques qui
lui sont propres, de l’ensoleillement des zones désertiques à
la biomasse en milieu tropical humide. Ces ressources sont

également susceptibles de varier sous l’effet des changements climatiques. Des choix technologiques doivent
être fondés sur plusieurs critères, dont (1) La nature et la
localisation des ressources: biomasse, cours d’eau, rayonnement solaire, vents, marées, etc; (2) Les dégradations
environnementales et les déchets résultant de l’utilisation
des ressources technologies choisies : gaz à effets de serre,
déchets, dégradation forestière, etc. ; (3) L’efficience des
systèmes de production, de transport, de distribution et de
consommation d’énergie, incluant la réduction des fraudes;
(4) Le prix des services énergétiques proposés aux entrepreneurs et aux consommateurs, reflétant les rôles sociaux
et économiques de l‘énergie.
Chaque énergie renouvelable dispose d’un cadre économique et réglementaire propre pour optimiser les hypothèses
de son déploiement ; elles sont également spécifiques aux
zones climatiques dans lesquelles elles sont implantées.
L’existence d’un cadre réglementaire national lisible et la
volonté d’un développement local sont indispensables pour

Carte du potentiel solaire photovoltaïque
de l’Afrique.
sources : UE / JRC 2009
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encourager la création de modèles énergétiques propres et
mobiliser les financements accessibles. L’importance de

formuler un cadre réglementaire issu d’une concertation
ouverte de tous les acteurs (Etat, collectivités, consommateurs, producteurs et distributeurs consommateurs) est
urgente : l’étude du PNUE Finance Initiative (2012) sur le
financement des énergies renouvelables en Afrique Subsaharienne met en évidence les facteurs considérés comme
préjudiciables à leur développement en Afrique. Le classement de ces réponses met en exergue le rôle d’un cadre
institutionnel participatif, transparent et incitatif, bien
devant le prix des énergies renouvelables ou le montant
des subventions accordées aux hydrocarbures : 96% des
acteurs sondés considèrent que l’instabilité politique, économique et juridique constituent des préjudices modérés.
85% font de l’insécurité juridique un élément préjudiciable,
accordant une faible confiance au respect des mécanismes
incitatifs des Etats d’Afrique Subsaharienne, 84% considèrent que les stratégies énergétiques des Etats sont préjudiciables au développement des énergies renouvelables.
Ce constat évolue. De nombreux gouvernements intensifient à présent leurs efforts pour surmonter les obstacles
réglementaires et politiques qui entravent l’investissement
dans l’approvisionnement, le transport et la distribution
intérieure en énergie. En 2014 la Côte d’Ivoire a ainsi rénové
sa loi de 1985 par un nouveau code de l’électricité programmant l’abandon de l’Etat sur son monopôle de distribution.
Le cadre national ouvert, il appartient maintenant aux
collectivités territoriales de contribuer à formuler un cadre
de développement local de leurs marchés énergétiques.
L’atténuation des changements climatiques en Afrique passe
par les sauts technologiques de son secteur énergétique,
l’adéquation desquels repose sur un plan de développement
local valorisant les ressources énergétiques locales, pour
satisfaire un développement social et économique local.

Cet enjeu est d’autant plus important que l’énergie est un
ingrédient indispensable pour la fixation des populations
locales contre l’exode rural.
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LES GRANDS ENJEUX POUR L’ AFRIQUE

GESTION DES
RESSOURCES
NATURELLES :
L’ EAU, LES
SOLS, LES
FORÊTS
Cedric A. Lombardo
Directeur associé
BeDevelopment

Eloka, Côte d’Ivoire

Les changements climatiques
appellent une gestion efficiente des
ressources naturelles, inégalement
réparties sur le continent ; principalement les ressources en eaux douces,
en sols arables et en forêts. L’adaptation des collectivités territoriales
africaines au changement climatique
passe par une stratégie axée sur une
meilleure gestion de ces ressources,
et une plus grande attention accordée
aux zones urbaines et périurbaines
fortement touchées par la migration
des populations rurales fragilisées.
Aux défis actuels du développement humain s’ajouteront ceux des
changements climatiques. Alors que
plus de 344 millions d’Africains, soit
35% de la population, vivent sans
accès à l’eau potable (OMS/Unicef
2014), l’Afrique ne mobilise que 5,5%
des 3.400 milliards de mètres cubes
d’eau renouvelable par an dont elle
dispose (FAO, Aquastat 2015). En 2008,
la dégradation des terres affectait déjà
plus de 65% des terres arables, 30%
des pâturages et 20% des forêts (FAO/
PAM/RODA). En 2014, les conditions de
vie de 180 millions d’Africains s’en ressentait (ZEF/Université de Bonn), tandis que les pertes économiques dues
à la dégradation des terres étaient
estimées à 68 milliards de dollars US
par an (Nkonya et all. à paraître). En
Afrique les principales causes sont
connues : culture itinérante sur brûlis
et expansion agricole des cultures de
rente, collecte de bois de chauffe et
production de charbon. Viennent enfin
l’exploitation forestière, les mines et
l’expansion des infrastructures (ONU
REDD 2015). Ces causes sont notamment exacerbées par la forte croissance démographique du continent,
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les faibles capacités des gouvernants
locaux pour mieux gérer leurs territoires, organiser rationnellement les
usages concurrents du sol et sécuriser
les acteurs en matière foncière.
Sous les effets des changements
climatiques, les perspectives sont plus
complexes à dresser. Les ressources
en eau sont sujettes à une grande
variabilité hydro-climatique sur le
continent, dans l’espace et dans le
temps. Les impacts des changements
climatiques varieront selon que les
territoires concernés connaissent
aujourd’hui des pluies abondantes
où des stress hydriques, disposent de
sols de qualités ou d’une couverture
végétale importante. Le consensus
s’accorde à ce que les changements
augmentent les tensions déjà existantes résultant de la disponibilité de
ces ressources, mais la modélisation
des impacts futurs des changements
climatiques est d’autant plus difficile
que l’évolution de ces ressources en
eaux, de surface ou souterraines, est
régie par plusieurs facteurs tels que le
changement d’utilisation des terres,
les prélèvements d’eau et la variabilité
naturelle du climat (GEIC 2014 B).
Trois solutions s’imposent pour faciliter la capacité de résilience climatique
des populations africaines, impliquant
une évolution des modes des gestion des collectivités territoriales : la
conservation de leurs sols, la gestion
intégrée de leurs ressources en eau, la
réduction de leurs émissions liées à la
déforestation et à la dégradation de ses
forêts.

Les sols, leurs qualités structurelles
et organiques sont des instruments
d’atténuation et d’adaptation aux

changements climatiques. Ce sont
des instruments d’atténuation car les
matières organiques des sols stockent
deux à trois fois plus de carbone que
l’atmosphère (FAO 2015) ; les modes
d’utilisation des sols peuvent les
transformer en source d’émissions
de CO2 dans l’atmosphère ou, au
contraire, les transformer en puits de
CO2 grâce au couvert végétal recréé.
Ce sont des instruments d’adaptation
car la restauration des sols renforce
leurs capacités de résistance face aux
événements climatiques extrêmes,
tout en multipliant les sources de
moyens de subsistance indispensables pour la gestion des risques
climatiques et pour l’adaptation. Les
décisions de gestions des collectivités
territoriales et de leurs populations
sont ainsi de nature à renforcer ou
fragiliser leur exposition aux risques
climatiques. Les décideurs locaux
doivent trouver un juste équilibre
entre les décisions de changement
d’affectation des terres et la réduction
des risques climatiques. Leurs populations, piliers pour la lutte contre la
dégradation des terres et l’amélioration des sols appauvris, ont besoin
de mécanismes incitatifs pour mieux
comprendre les bénéfices productifs,
environnementaux et sociaux d’une
gestion de long terme des terres. Plusieurs principes sont proposés pour
encourager cette meilleure gestion
de terres et sols à l’échelle locale :
(1) Renforcer l’appui politique à une
gestion durable des terres, auprès des
gouvernements locaux et des populations ; (2) Accroître l’appui financier
pour l’investissement dans la gestion
des terres et des sols ; (3) Améliorer
la transparence dans la gestion des

terres et des sols ; (4) Attribuer une valeur à la dégradation
des terres ; (5) Créer des incitations, en particulier sécuriser
les droits fonciers ; (6) Construire sur les connaissances et
ressources existantes en s’appuyant sur les connaissances
locales ; (7) Renforcer les capacités en matière de sciences
du sol ; (8) Développer l’utilisation de systèmes numériques d’informations géo-environnementales ; (9)Adopter
la gestion intégrée des sols; (10) Encourager une recherche
et application sur les sols intelligentes face au climat.
L’eau est une ressource unique pour des usages concurrents et croissants: hydratation humaine, agriculture,
énergie, industrie, etc. La gestion intégrée de la ressource
en eau (GIRE) vise à protéger et à restaurer l’eau dans les
écosystèmes qui lui sont associés tout en préservant son
usage pour le bien-être des populations. Un consensus
international sur la GIRE est progressivement né autour
des quatre principes de Dublin en 1992 : (1) L’eau douce
est une ressource limitée et vulnérable, essentielle pour
préserver la vie, le développement et l’environnement ; (2)
L’exploitation et la gestion de l’eau doivent se fonder sur
une approche participative, impliquant les utilisateurs, les
planificateurs et les décideurs à tous les niveaux ; (3) Les
femmes jouent un rôle crucial dans l’approvisionnement,
la gestion et la préservation de l’eau ; (4) L’eau a une valeur
économique dans toutes ses utilisations concurrentes,
elle doit être reconnue comme un bien économique. Ces
principes doivent pouvoir s’adapter aussi bien aux échelles
transnationales ou locales de l’eau. Tout en indiquant qu’il
n’existe pas de modèle universel pour la mise en œuvre
de la GIRE, le Partenariat Mondial sur l’Eau consacrait déjà,
en 2000, la nécessaire prise en compte des collectivités
locales: « La nature, le caractère et des problèmes relatifs
aux ressources en eau, les ressources humaines, les capacités institutionnelles, les atouts et caractéristiques relatifs
des secteurs public et du privé, le contexte culturel, les
conditions naturelles et un grand nombre d’autres facteurs
diffèrent largement suivant les pays et les régions. La mise
en œuvre pratique des approches fondées sur des principes communs doit refléter ces divergences des conditions
locales et elle revêtira donc nécessairement des formes
diverses. » La prise en compte de la GIRE passe alors par
4 principaux objectifs pour les collectivités locales : (1)
Promouvoir une approche dynamique, interactive, itérative
et multisectorielle de la gestion des ressources en eau, et
notamment l’inventaire et la protection des sources ; (2)
Planifier l’utilisation, la protection, la conservation et la
gestion durables et rationnelles des ressources en eau en
fonction des besoins et des priorités des collectivités, dans
le cadre des politiques de développement économique
nationales. (3) Elaborer des stratégies clairement définies
fondées sur la pleine participation du public à l’élaboration des politiques locales et aux décisions en matière de
gestion des eaux ; (4) S’assurer que soit définis, créés ou
renforcés les mécanismes locaux institutionnels, juridiques
et financiers appropriés pour veiller à ce que la politique
de l’eau et son application jouent le rôle d’un catalyseur du
progrès social et d’une croissance économique durable.

Forêt et climat sont interconnectées, avec au moins
trois relations directes. Tout d’abord, une forêt préservée
absorbe et stocke le CO2 de l’atmosphère, contribuant à
atténuer le réchauffement climatique ; 10% des émissions
mondiales de CO2 de la première moitié du XXIème siècle
pourraient ainsi être absorbées (ONU REDD 2015). Ensuite,
la déforestation et la dégradation forestière émettent du
CO2 dans l’atmosphère et aggravent le changement climatique ; la part de la déforestation et de la dégradation
forestière est estimée à 12% des émissions mondiales de
gaz à effet de serre, en Afrique s’ajoute l’altération du
transit de la mousson africaine (AMMA 2011). En retour, les
changements climatiques se manifestent par l’intensité
et la fréquence des vagues de chaleur ou la réduction des
pluies qui perturbent la croissance et la santé des forêts,
augmentant les risques de dégradation ou de déforestation
naturelle. Plusieurs réponses sont apportées, dont le programme ONU-REDD créé en 2008 à l’initiative de la FAO, du
PNUD et du PNUE, pour apporter un appui et une expertise
adaptée aux défis et besoins techniques, institutionnels
et politiques. Sa stratégie cadre pour la période 2016-2020
consiste à accompagner les pays forestiers tropicaux vers
la mise en œuvre de REDD+ (programme de Réduction des
Emissions liées à la Déforestation et à la Dégradation des
forêts). L’objectif est d’appuyer les pays dans l’élaboration de leur système national REDD+ (stratégie nationale,
système national de surveillance des forêts, niveau de
référence et système d’information sur les sauvegardes). La
déclinaison se fera inéluctablement à l’échelle locale et les
collectivités territoriales disposant de ressources forestières doivent se mobiliser pour saisir les opportunités institutionnelles ; capacité dépendant toutefois de l’existence
d’un programme national REDD+.
L’Afrique offre plusieurs retours d’expérience qui
peuvent inspirer ses collectivités territoriales : (1) Etablir
une équipe de coordination du processus REDD+ national
et faire évoluer l’ancrage institutionnel pour assurer un
niveau de supervision politique transversal ; (2) Renforcer
les capacités techniques et organisationnelles de la société
civile pour assurer son implication active dans le processus
; (3) Mener une analyse participative de la gouvernance des
ressources naturelles et forestières à l’échelle locale , privilégiant des solutions efficaces, à portées de mise en œuvre
; (4) Impliquer les populations et les différents groupes
d’intérêt dans l’établissement d’un consensus local sur les
causes de la déforestation, (5) engager le dialogue intersectoriel dès que possible, si possible avec une première
étape de vulgarisation à l’attention des parties prenantes
clés. (6) Instaurer des groupes thématiques multi-acteurs
pour explorer les options stratégiques, et les appuyer
méthodologiquement dans la réalisation d’analyse spécifiques (étude d’opportunité, analyse stratégique environnementale et sociale, analyse des coûts, analyse du cadre
légal et institutionnel, etc.) et (7) Mener des études sur la
valeur économique des forêts et organiser les instruments
de gouvernance économique et financière de la collectivité.

Carte 1 : Zones agro-écologiques d’Afrique
Carte 2 : Eaux souteraines d’Afrique
sources : BGS 2011

Carte 1

Carte 2
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La population africaine est estimée
à 1,2 milliard d’habitants en 2015. Ce
chiffre devra connaitre une augmentation dans les prochaines décennies
pour atteindre 2,4 milliards en 2050,
puis 4,2 milliards en 2100. Il est à
prévoir donc un véritable bouleversement étant donné que les prévisions
annoncent que 95 % de cette population habitera en ville, induisant
une demande encore plus accrue de
mobilité (UNICEF 2014). Avec l’urbanisation rapide et mal maîtrisée dans
la quasi-totalité des pays africains, il
n’est pas rare d’assister à une autre
augmentation tout aussi fulgurante
: les transports et leurs consommations d’énergie entraînant un fort rejet
d’émissions de CO2. Les difficultés de

mise en œuvre de plans appropriés au
développement des transports sont
identifiées comme raison principale de
ce dysfonctionnement. Les résultats le
sont aussi : afflux massif de voitures
importées aux normes insuffisamment
contraignantes, infrastructures insuffisantes et déficientes, congestion
paralysante, pollution généralisée,
taux élevés d’accidents de voiture et
de décès, moins de sécurité routière
pour les piétons et un accent pas suffisamment mis sur les transports en
commun (SSATP 2014).
De nouveau, les collectivités territoriales sont aux premières loges, avec
la nécessité de développer des orientations stratégiques et des politiques
de développement pour organiser
des modes de transports plus durables. Aux échelles inter-régionales,

les grands projets d’infrastructures
routières et ferroviaires se développent. Des projets de ports secs
voient le jour. Les villes portuaires
connaissent des travaux importants
d’aménagement et d’agrandissement.
Les engagements des collectivités
locales sont perceptibles, mais restent
encore timides tandis que les attentes
des populations augmentent, portées
par les croissances économiques et
démographiques. Pour répondre aux
différents enjeux économiques, sociaux,
environnementaux, de santé publique et
de sécurité, les élus locaux se doivent
d’innover, d’adapter et d’expérimenter
diverses solutions pour garantir un développement harmonieux.

des contraventions de stationnement, sont des exemples de mesures
pouvant être mises en œuvre par
les représentants locaux. Il est alors

essentiel pour les autorités locales et
régionales de disposer d’un cadre juridique et réglementaire. Ceci implique
des règles et réglementations sur le
transport précisant clairement les rôles
dévolus aux prestataires de services, la
mise à disposition des infrastructures et
leur financement. De même, il leur fau-

drait intégrer dans leurs politiques de
transport et d’aménagement foncier
des objectifs portant sur la qualité de
l’air, des niveaux sonores, de l’environnement et contrôler les moyens
pris pour les atteindre.

La réalisation de cet objectif passe
par la création d’un système de transport routier équilibré et écologiquement viable. Il s’agit déjà d’identifier
les stratégies et les mesures à suivre
pour influer sur la demande de mobilité de demain, pour améliorer les
conditions de circulation et pour rationaliser l’utilisation des infrastructures
routières. Le degré d’implication des
collectivités locales, quant à leur participation dans la gestion du système
de transport, reste encore faible dans
nombre de pays africains. Le transfert
de compétences, dans le cadre de la
décentralisation, ne s’accompagne
toujours pas d’un transfert financier
suffisant. Aux collectivités donc de
penser à de nouveaux mécanismes de
recherche de financement. Le recours
à l’emprunt, la taxation de la plus-value foncière, l’affectation des recettes
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lors que les mouvements migratoires, renforcés par la pression
démographique, ne cessent de s’accentuer en Afrique (représentant le
plus fort potentiel d’urbanisation de
la planète avec 1.3 milliards d’urbains
sur le continent estimés pour 2030),
les collectivités locales africaines sont
confrontées à une forte croissance des
besoins en matière d’infrastructures.
Ce phénomène d’urbanisation
rapide, combiné aux conséquences du
dérèglement climatique et aux enjeux
liés à l’atteinte des Objectifs de Développement Durable, a engendré ces
dernières années un biais important
entre les besoins en investissements
et les montants effectivement investis
dans les infrastructures et équipements publics. Cet écart est d’autant
plus important dans la mesure où l’on
estime les besoins en investissement
d’ici 2050 à 1000 milliards de dollars
par an et que ceux-ci devraient être
triplés, en particulier via la réorientation des investissements néfastes
pour le climat vers des investissements durables, afin de pouvoir répondre aux défis climatiques actuels.
Les collectivités locales africaines: un
acteur majeur pour les investissements
durables.

De par les compétences qui peuvent
leurs être dévolues, les autorités
locales peuvent assumer des responsabilités stratégiques en termes d’investissement social, économique et
environnemental et s’affirmer comme
des acteurs clé de la lutte contre les
dérèglements climatiques. Cependant,
les processus de décentralisation en
cours dans beaucoup de pays africains
ne sont pas suffisamment matures
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encore pour permettre aux autorités
locales de développer et de financer
des programmes d’investissements
ambitieux à la hauteur de ces enjeux.
Alors que les collectivités sont généralement responsables de secteurs en
lien avec l’adaptation ; tels que la gestion de l’eau et l’assainissement, les
transports, les risques de catastrophes
ou le respect des règles d’urbanisme
; et dont les mesures pourraient par
ailleurs être un levier important pour
le développement économique local,
elles ne disposent malgré tout pas des
ressources nécessaires pour se lancer
dans de tels investissements de long
terme.
Cette difficulté des collectivités
locales à accéder aux ressources
nécessaires pour investir ne signifie pas pour autant que l’offre de
financements émanant des acteurs
publics et privés est inexistante, mais
plutôt qu’elle demeure trop faible,
insuffisamment fléchée sur les investissements pour les territoires et
peu en adéquation avec les compétences techniques des collectivités.
On constate ainsi une surliquidité des
banques africaines due à un manque
de projets « bancables » et à des
lacunes en matière de « sécurisation
» des investisseurs, alors qu’elles présentent les meilleurs taux de rentabilité au monde avec des ratios sur fonds
propres de l’ordre de 26% au Kenya ou
encore 47% au Ghana, lorsque ceux-ci
ne dépassent pas les 10% en Europe.
Les collectivités locales de nombreux pays d’Afrique disposent ainsi
de peu d’autonomie financière et
d’outils qui leur permettraient de capter une partie de la plus-value écono-

mique et foncière produite. A ce titre,
moins de 50% des recettes prévues
sont effectivement recouvrées dans
certaines villes. Dès lors, le renforcement de la santé financière des collectivités locales africaines et de leurs
capacités de gestion et d’ingénierie
financière apparaît comme le pré-requis indispensable à la mobilisation
de financements de long terme.
Un accès limité aux ressources financières pour nombre de territoires

Répondre aux enjeux climatiques
impliquerait donc en premier lieu
d’approfondir les processus de
décentralisation afin d’octroyer une
plus grande autonomie aux autorités
locales dans la mobilisation de leurs
ressources endogènes (fiscalité locale,
valorisation foncière, redevances, …)
et dans la mise en œuvre des compétences qui leur sont dévolues. Les
Gouvernements centraux ont ainsi un
rôle essentiel à jouer dans la conduite
des réformes nécessaires et la mise en
place des mécanismes de péréquation
et de transferts qui permettront aux
collectivités de renforcer l’investissement local.
Les autorités centrales, soutenues
éventuellement par les bailleurs de
fonds internationaux, ont également
un rôle important à jouer pour faciliter
l’accès des villes et des territoires à
des ressources externes de long terme
adaptées à leurs situations spécifiques
et afin de créer un effet d’entraînement sur les investisseurs. Les outils
à développer ou à améliorer peuvent
prendre différentes formes en fonction
des contextes locaux : renforcement
des banques nationales ou régionales
d’investissement, mécanismes incita-

tifs en direction des institutions bancaires commerciales,
structuration de solutions facilitant l’accès aux marchés
financiers des collectivités locales et visant à respecter les
standards internationaux généralement évalués par des
agences de notation, etc.
En matière d’investissement privé, un certain nombre
de collectivités ont d’ores et déjà impulsé des démarches
réussies pour capter ce type de financement en utilisant
différentes formes de partenariat public-privé. Au même
titre, le regroupement de collectivités territoriales de façon
ponctuelle ou permanente dans l’objectif de générer une
taille critique des besoins en investissements et de réduire
ainsi les coûts de transaction pour l’investisseur potentiel,
s’est révélée être une autre réponse pertinente au besoin
de mobiliser des capitaux privés.
Si les gouvernements locaux parviennent ainsi à mettre
en place certains mécanismes permettant l’accès aux
financements privés, force est de constater en revanche
qu’ils pâtissent encore d’un accès très limité aux mécanismes internationaux de financement climat du fait
d’un manque d’informations et d’expertise nécessaire au
montage des programmes. Pourtant, plusieurs fonds et
mécanismes internationaux liés aux enjeux climatiques
autorisent l’accès aux financements des collectivités territoriales, tels le Fonds vert qui autorise leur accréditation
au titre d’intermédiaires, sous réserve d’acceptation des
autorités nationales désignées et de respect des standards
fiduciaires et de gouvernance exigés.
Les défis liés à l’urbanisation croissante de la population africaine et aux dérèglements climatiques actuels
appellent ainsi à renforcer dès à présent l’investissement
durable dans les infrastructures et les équipements publics
et à associer l’ensemble des acteurs à cette démarche. Les
collectivités locales africaines peuvent jouer ici un rôle clé
en investissant dans les domaines socio-économiques et
environnemental et en menant des actions d’atténuation
et d’adaptation ayant un fort impact au niveau local. Afin
de permettre aux collectivités locales africaines de disposer d’un meilleur accès aux financements publics/privés,
de mieux gérer leurs ressources et de s’affirmer comme des
acteurs pleinement engagés dans la lutte contre le changement climatique, le FMDV, le GERES et CGLU proposent aux
gouvernements centraux et locaux d’Afrique les recommandations et engagements suivants :
Engagements des territoires:
º Développer une approche territoriale systémique des
enjeux climatiques. La crédibilité des projets, et donc leur

accès au financement, nécessite qu’ils s’inscrivent dans un
territoire mobilisé. La lutte contre le changement climatique impose, pour être efficace, une vision de long terme,
partagée avec l’ensemble des acteurs, des planifications
territoriales et financières.
º Créer une plateforme internationale de renforcement de capacités par les échanges de pratiques entre pairs.

La création d’une plateforme internationale regroupant
ces initiatives et expériences menées à l’échelon local ou
national permettrait aux élus locaux et à leurs équipes
techniques d’échanger sur ces pratiques et d’engager sur
cette base un travail de capitalisation, voire de formation.

º Rendre climato-compatible les financements alloués
au titre de la coopération décentralisée. Si la plupart des

banques bilatérales de développement ou fonds multilatéraux intègrent désormais la dimension « climat » afin
de rendre climato-compatible le financement du développement, c’est relativement moins le cas des acteurs de la

coopération décentralisée, souvent moins outillés pour
déterminer l’impact « climat » des projets financés.
Recommandations à l’égard des Etats
º Mobiliser suffisamment de ressources pour permettre aux territoires de faire face aux enjeux climatiques
(atténuation et adaptation)
º Etudier les possibilités d’une comptabilisation différente des investissements énergétiques et climatiques (à fort
retour sur investissement) dans le calcul d’endettement des
collectivités.
º Soutenir les collectivités locales dans l’identification, la structuration et la planification des besoins d’inves-

tissements face au changement climatique :

º Soutenir le renforcement des capacités techniques,
de préparation, de gestion et de formulation de projets,
notamment à travers des contributions budgétaires afin
d’assurer la transversalité de l’enjeu climat dans les politiques territoriales
º Promouvoir et accompagner la mise en place d’approches territoriales globales, d’outils de planification des
aménagements et investissements nécessaires.
º Accompagner la mise en place de systèmes de
comptabilisation simple des émissions territoriales, permettant de renforcer l’accès aux financements « climat ».
º Créer les environnements et conditions favorables à
l’investissement de long terme
º Assurer une décentralisation financière permettant
l’investissement de long terme des gouvernements locaux
(dotations stables et prévisibles, capacité fiscale accrue,
compétence de gestion d’infrastructures productives, etc.).
Ceci implique l’acceptation, par les Etats, du rôle des collectivités territoriales dans la lutte contre les dérèglements
climatiques.
º Créer les cadres réglementaires et juridiques nécessaires pour les investissements locaux, notamment en ce
qui concerne la capacité d’endettement des collectivités
º Accompagner et promouvoir les outils et instruments
financiers adaptés pour permettre aux collectivités locales

d’accéder aux ressources existantes

º Lorsque le contexte le permet, accompagner l’accès
aux marchés des capitaux des gouvernements locaux:
développement des outils de garanties existants (USAID) et
création des effets leviers nécessaires
º Lorsque les capacités ou les conditions locales ne
permettent pas l’accès aux outils financiers complexes, accompagner les territoires les plus vulnérables dans le renforcement de leur résilience à travers des aides publiques
sous forme de dons, notamment via le Fonds Vert.
º Accompagner le développement d’une plateforme
liant à la fois les opportunités d’investissements exprimées
par des territoires (offres) et les solutions existantes à
travers la promotion d’expériences inspirantes de financement de services et d’infrastructures adaptés au dérèglement climatique et à faible émission
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Ce texte est issu d’un document réalisé par CGLU/CFLD
et le GERES avec le concours du FMDV dans le cadre de la
préparation du Sommet Mondial Climat et Territoire qui
se tiendra à Lyon les 1 et 2 juillet 2015, et dont les engagements et recommandations seront soumis à l’approbation
des participants.
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High Level Event sur le Climate Change - moment
pour une prise de parole devant les gouvernements
centraux et institutions internationales, et des rdv
avec personnalités de type Maire de NY, SG des
Nations Unies, etc., au nom des autorités locales et
régionales et leurs réseaux (Metropolis, FMDV)

Forum mondial des territoires et de la société civile
vers la COP21, organisé par CGLU

Ethiopie – 3ème Conférence sur le Financement du
Développement

Assemblée générale de ORU FOGAR, 100 jours avant
la COP21

Sommet Post 2015

Africités 2015

Sommet des autorités locales et régionales en vue
de la COP21 dont journée UN de dialogue Autorités
locales et Gouvernements/UNFCCC

COP21
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