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Résumé analytique

Pour évaluer les investissements visant l’adaptation 
aux changements climatiques, nous devons 
mener une analyse comparative des retours sur 
investissements de différentes options possibles. 
Cela demande une compréhension des retours 
immédiats de différents projets d’adaptations 
faisant face à des conditions de variabilité 
croissante et sur le long terme. Il faut en outre 
connaitre l’état actuel des ressources naturelles et 
les effets des changements climatiques sur celles-
ci, et leur valeur économique. Dans les zones arides 
et semi-arides, la disponibilité des ressources en 
eau est particulièrement critique. Idéalement, 
nous aimerions ainsi comprendre ces valeurs en 
terme de valeur économique totale pour la société 
est souhaitable.

Une revue documentaire sur cette question dans 
le contexte du Sahel Ouest Africain a été réalisée 
par deux équipes constituées d’acteurs d’ONG 
dans les régions de Kaffrine au Sénégal et Mopti au 
Mali. La revue a été réalisée grâce à des réunions 
des équipes, des visites d’étude au bureau des 
institutions basées dans les capitales des deux 
pays, d’exploitation des bases de données 
électroniques à l’Université de Southampton et des 
enquêtes sur internet faites par un stagiaire à l’IIED. 

La revue a identifié une série de coûts estimatifs 
de l’adaptation pour le Sahel, mais n’a pas 
permis de faire une évaluation intégrée des 
bénéfices économiques de l’adaptation à 

l’échelle régionale. Les études disponibles sur 
l’adaptation (économiques ou qualitatives) tendent 
à se concentrer sur les pratiques de gestion 
des ressources sur des périodes relativement 
courtes. Cependant, une évaluation exhaustive 
des investissements dans l’adaptation et de ses 
bénéfices à l’échelle régionale exigerait de prendre 
en compte non seulement les investissements 
effectuées par tel personne ou tel projet, mais 
plutôt la une gamme complète d’investissements 
faits par divers acteurs gouvernementaux et privés 
à travers la région et sur des périodes courtes 
et longues.

Nous considérons qu’une évaluation économique 
exhaustive à l’échelle régionale pourrait 
démontrer les synergies entre les retours sur les 
investissements décentralisés en biens publics 
et les retours sur les investissements faits par 
les communautés elles-mêmes. On pourrait 
aussi considérer les économies faites grâce aux 
désastres et aux dépenses sociales évités. Une 
telle évaluation pourrait illustrer le potentiel 
d’une approche décentralisé du financement 
de l’adaptation au changement climatique. Pour 
ce faire, l’évaluation pourrait utiliser plusieurs 
méthodes que nous avons pu identifier dans 
la littérature scientifique. Cependant, il serait 
nécessaire de s’assurer que l’approche et les 
résultats de l’évaluation soient, à toutes les étapes, 
issus d’un véritable débat participatif et inclusif.
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1. Remarques liminaires

L’évaluation de la valeur économique totale de la 
productivité d’un écosystème permet de mieux 
comprendre les coûts et avantages de tout 
changement apporté au système (Pearce, 1989 ; 
Pascual Unai et Muradian, 2010). Cette approche 
est axée sur les différents échelons décisionnels 
des systèmes de planification qui correspondent 
aux systèmes écologiques, tels que les bassins 
versants. Ces systèmes de planification sont avant 
tout des systèmes régionaux et infranationaux 
de planification, et sont inévitablement parties 
intégrantes des systèmes nationaux dans lesquels 
ils s’inscrivent. Cette approche a été proposée en 
vue de mieux comprendre les effets économiques 
de la dégradation des sols dans les zones arides, 
ainsi que les résultats de tout changement opéré 
dans la gestion environnementale (ELD Initiative 
and UNEP, 2015; Safriel et coll., 2005). Cependant, 
la prise en compte de la variabilité climatique 
dans les analyses accroît la complexité des calculs 
économiques (Chambwera et coll., 2014), surtout 
dans les zones vulnérables aux sècheresses (Hesse 
et coll., 2013 ; Venton et coll., 2012).

L’IIED a proposé une approche pour l’évaluation 
économique des terres arides du nord du Kenya 
(King-Okumu, 2015). Cette approche prescrit 
d’établir, en premier lieu, un profil général des flux 
de valeurs dans le système (King-Okumu et coll., 
2016), et d’examiner ensuite les changements dus 
aux investissements des décideurs locaux (King-
Okumu, 2016). Il convient d’examiner les aspects 
suivants des bases de connaissances existantes :

1. La valeur économique des ressources naturelles 
considérées comme des biens publics. 

2. L’état des connaissances des ressources 
naturelles essentielles, en y incluant les effets 
des changements climatiques.

3. Les investissements dans le renforcement de la 
résilience à travers les biens publics tels que les 
écosystèmes et les ressources communes.

Ce rapport présente une revue focalisée sur ces 
thèmes dans le contexte des régions de Mopti au 
Mali et Kaffrine au Sénégal. La revue a été menée 
dans le cadre du projet Décentralisation 
des fonds climat (DFC). Elle est basée sur la lecture 
de ressources bibliographiques électroniques 
disponibles à l’université de Southampton, 
complétée par deux visites d’étude menées à 
Bamako (Mali) du 14 au 18 novembre 2015 et à 
Kaffrine (Sénégal) du 27 au 29 janvier 2016, par des 
discussions avec les équipes du projet BRACED 
lors d’un atelier d’une journée organisé à Bamako 
le 2 juin 2016, et par les travaux de recherche sur 
internet conduits par un stagiaire de l’IIED1.

Contexte du programme 
BRACED 
Le DFC est un projet de recherche-action et de 
plaidoyer qui appuie les populations locales au 
Mali et au Sénégal afin qu’elles deviennent plus 
résilientes au changement climatique, grâce à 
des fonds d’adaptation localement contrôlés. Les 
investissements qui visent à soutenir la résilience 
sont identifiés et priorisés par les communautés à 
travers des processus participatifs qui incluent les 
femmes. Les mécanismes de planification et de 
financement sont ancrés dans des systèmes locaux 
et nationaux. 

Le DFC vise le partage des données collectées 
localement à partir de ces expériences avec 
des acteurs publics locaux, nationaux et 
internationaux, afin d’encourager une plus 
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grande décentralisation des fonds climat. Ce 
projet fait partie du programme BRACED, financé 
par le gouvernement du Royaume-Uni, et est 
mis en œuvre par la Near East Fondation (NEF) 
avec l’appui de Innovation, Environnement, 
Développement en Afrique (IED Afrique) et de 
l’Institut International pour l’Environnement et le 
Développement (IIED). 

Le projet DFC cherche à comprendre les 
contributions économiques, sociales et 
écologiques de la gestion communautaire 
d’investissements en biens publics tels que la 
gestion commune des ressources naturelles dans 
les zones arides et semi arides. Le projet vise la 
documentation des processus d’innovation et 
des technologies adoptés par les communautés 
locales avec le soutien du fonds d’adaptation. 

L’équipe du projet souhaite comprendre les 
retombées comparatives immédiates des 
retours sur investissements (en termes de 
valeur économique totale) parmi une variété de 
projets d’adaptation sous l’effet d’une variabilité 
climatique croissante et sur le long terme ; tout en 
calculant le ‘rapport qualité-prix’. 
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2. Valeur économique des ressources 
naturelles et des écosystèmes 

Afin de comprendre les retours sur investissements 
dans la gestion des ressources naturelles, il faut 
d’abord considérer la valeur de ces ressources, et 
ensuite comment cette valeur peut augmenter à 
travers une meilleure gestion. 

Il existe trois principales manières d’estimer la 
valeur économique des ressources naturelles et 
des écosystèmes :

1. La plus courante consiste à estimer la valeur 
de la production agricole (y compris la pêche, 
l’élevage, la production de céréales, etc.) qui 
peut être calculée à partir du volume de la 
production et des prix (CSA, 2011; INSTAT, 2013).1

2. Certaines initiatives récentes essayent de 
créer de nouveaux systèmes d’évaluation ou 
de comptabilité environnementale visant à 
saisir le montant des stocks et des flux (Cohen, 
et coll., 2012a, 2012b, 2012c; UN, 2014). Cela 
permet d’analyser le systeme comme un tout, 
y compris les services en son sein. Les valeurs 
comprennent non seulement celles des services 
destinés à un usage humain mais aussi des 
réserves de ‘capital naturel’ tel que l’eau. A 
travers une telle approche, il serait possible 
d’identifier les effets des changements du climat 
et de la pluviométrie.

3. Le coût de l’absence de ressources naturelles 
est évalué dans certaines études sur l’effet des 
changements climatiques (les études sur les 
pertes et les dégâts) (Barry et coll., 2009).

Toutes ces approches pour l’évaluation 
dépendent de la disponibilité des connaissances 
sur les écosystèmes, y compris les changements 

en cours susceptibles de les affecter. Elles reposent 
aussi sur les décisions sociales visant à s’accorder 
sur la valeur des réserves et flux de ressources 
– que ces dernières soient obtenues à partir de 
différents marchés ou par d’autres moyens.

La plupart des études disponibles sur les 
retours sur investissement dans l’adaptation 
aux changements climatiques sont centrées 
sur la productivité agricole (soit la méthode 1 
mentionnée ci-dessus, eg Somda et coll., 2013a; 
Somda, et coll., 2013b), ou bien combinent les 
méthodes 1 et 2 (eg Shine et Dunford, 2016). 
Prendre en compte les effets des investissements 
en matière d’adaptation non seulement sur la 
productivité agricole, mais aussi sur la disponibilité 
des ressources en eau peut révéler des compromis 
dans les cas où l’augmentation de la production 
agricole est réalisée au prix d’une disponibilité 
réduite en eau.

1 Voir http://faostat3.fao.org/home/E

http://faostat3.fao.org/home/E
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3. Systèmes hydro-agro-pastoraux du 
Sahel ouest-africain

Le Sahel Ouest-Africain comprend une zone 
de transition entre le Sahara et la forêt côtière 
(UNEP, 2011). Les zones désertiques et semi-
désertiques cèdent progressivement la place 
à la savane d’herbes hautes, suivi par la savane 
boisée, et enfin un climat semi-humide et tropical 
humide avec les forêts équatoriales et tropicale. 
A travers le Sahel pendant une grande partie de 
l’année, la vie dépend de l’humidité stockée dans 
les principaux fleuves et systèmes aquifères, de 
même que dans les mares éparpillées, les sols et 
la végétation. Les effets du climat sur les activités 
humaines sont alors atténués par la gestion de ces 
systèmes au niveau local.

Le Sahel occupe à peu près le tiers du territoire 
sénégalais connu sous le nom de ‘Ferlo’ (Hein, et 
coll., 2009; Wane, et coll., 2006). Ceci fait partie 
d’un système hydro-agro-pastoral contigu qui 
s’étend du réseau hydrographique du Sénégal et 
de la Gambie vers le Mali voisin et inclut le Delta 
intérieur du Fleuve Niger. 

Les populations et autorités politiques régionales 
ont pour ambition de faire de la région du Ferlo 
au Sénégal «un pôle dynamique et durable de 
production agro-sylvo-pastorale à l’horizon 2018» 
(RdS, 2013). 

Valeur des ressources 
naturelles sahéliennes
Les ressources naturelles de la région sont 
décrites comme ‘capital naturel’ (Wade et coll., 
2015 p43). Celles-ci incluent notamment : les 
terres agricoles, les ressources halieutiques, les 
combustibles fossiles, les ressources forestières, 
les ressources en eau, la biodiversité et les 
minéraux. Quelques études ont également été 
consacrées à l’évaluation des ressources de la vie 
sauvage (BA et coll., 2006).

Dans la région de Mopti (Mali), située dans le 
delta intérieur du Niger, la valeur économique des 
ressources naturelles ou des biens publics inclut 
aussi la valeur des ressources en eau, de la pêche, 
de la production du riz et des céréales (CSA 2011), 
des cultures maraîchères, des produits forestiers, 

et des produits animaliers tels que la viande et 
le lait (Douentza, 2010; GERAD, 2012; INSTAT, 

2013; Conseil Regional de Mopti, 2010a, 
2010b; RdM, 2011a, 2015).

L’organisation Wetlands International 
a étudié la valeur des zones inondées 
sur le fleuve Niger au Mali (Chalmers, 
2014; Wymenga et coll., 2012; Zwarts et 
coll., 2005a, 2005b). L’étude initiale se 
focalisait sur la valeur des productions 
halieutiques et agricoles, sur les oiseaux 

et sur l’utilisation du fleuve pour les 
transports, mais ne considérait pas les 
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coûts d’accès à l’eau pour la population humaine. 
Une étude sur la valeur des forêts à Mopti a 
également été publiée par IUCN (Sidibé et coll., 
2014). 

Une étude de la valeur des services fournis par le 
système de rivières transfrontalières du Sourou 
entre Mopti et le Burkina Faso (Somda et coll., 
2010) a utilisé une approche similaire. Cependant, 
les auteurs notent aussi que selon les observations 
des populations, un canal de déviation et 
des vannes de refoulement dans ce système 
apportaient une valeur écologique et économique 
considérable en termes de gain de temps et de 
coûts de recherche pour l’eau potable et agricole.

Plusieurs études sont disponibles sur les coûts 
de la dégradation environnementale au Mali, y 
compris les effets sur la production agricole et les 
ressources hydriques (Barry et coll., 2009; Pillet, 
1997). Une étude a ainsi montré que les variations 
de rendements, les pertes des ressources 
fourragères et la baisse de poids du bétail dûs 
aux changements climatiques pourraient générer 
des pertes économiques entre 70 à 142 million de 
dollars (Butt et coll., 2005).

Effets du changement 
climatique au Sahel
Les impacts des changements climatiques sur 
l’économie Malienne ont été anticipés par les 
chercheurs, notamment dans le secteur agricole 
(Pedercini et coll., 2012). Les autres secteurs 
examinés sont l’énergie, la santé, les ressources 
en eau, la faune, la forêt, le transport, l’éducation, 
l’industrie et l’habitat. Ces impacts sont aussi déjà 
perceptibles.

Pour le Ferlo, Hein et coll., (2009) trace un lien 
entre les modèles climatiques et les dynamiques 
des pâturages, le bétail et la valeur de la 
production animale. 

Cependant, toutes ces estimations sont basées sur 
une compréhension très limitée des changements 
physiques pouvant être considérés comme des 

impacts des changements climatiques. Il est 
difficile d’intégrer les connaissances locales sur 
les ressources et les pratiques de gestion avec 
les systèmes globaux et régionaux de suivi des 
changements climatiques (Mertz et coll., 2012). Les 
changements de comportement humains sont 
aussi difficiles à intégrer dans la modélisation des 
effets biophysiques des changements climatiques 
(Bah et coll., 2010).

Les effets de la variabilité climatique et ceux de la 
gestion des ressources naturelles sont étroitement 
liés. A travers la région, une étude récente observe 
que plus de 80% des ménages enquêtés au 
Sénégal, Mali, Burkina Faso, Niger, et Nigeria 
se plaignent d’une baisse de la pluviométrie. 
Cependant, selon les services météorologiques, 
la pluviométrie est légèrement en hausse. 
Les ménages ont également constaté des 
dégradations du sol, des ressources en eau et des 
effets sur la production animale et végétale (Mertz 
et coll., 2012). 
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Sur la carte Décentralisation des fonds climat (DCF)Décentralisation des fonds climat – Organisation

Décentralisation des 
fonds climat au Sénégal 
et au Mali
Un consortium dirigé par la Near East Foundation (NEF)  
sous le programme BRACED (Building Resilience and  
Adaptation to Climate Extremes and Disasters)

Notre consortium est dirigé par la Near 
East Foundation (NEF). La mise en oeuvre 
des activités dans les pays est pilotée  
par la NEF au Mali et par IED Afrique au 
Sénégal. L’IIED apporte une expertise 
technique en rechercheaction, en 
communication et en suivi-évaluation.

Near East Foundation (NEF)
Depuis plus de 30 ans, la NEF développe 
des approches de type communautaire  
et durable pour la gestion des forêts,  
de la pêche, des pâturages et des terres 
agricoles au Mali. Depuis son bureau 
principal à Sévaré, l’équipe de la NEF, 
composée d’environ 40 professionnels, 
s’efforce de mettre en oeuvre des 
programmes communautaires 
multisectoriels. La gestion des projets  
et la surveillance de la gouvernance  
sont assurées depuis le siège de la  
NEF à Syracuse (États-Unis). 

Innovation, Environnement, 
Développement (IED Afrique)
IED Afrique est une organisation 
indépendante à but non lucratif basée au 
Sénégal. Elle s’appuie sur une expérience 
de plus de 20 ans dans les pays d’Afrique 
de l’Ouest francophone et intervient sur  
les problématiques du développement 
durable et de citoyenneté en Afrique. 
L’organisation met l’accent sur les 
innovations méthodologiques et 
participatives.

Institut international pour l’environnement 
et le développement (IIED)
IIED est une organisation de recherche-
action et de politique qui promeut le 
développement durable en vue d’améliorer 
les économies locales et de protéger 
l’environnement sur lequel elles s’appuient. 
IIED est basée à Londres et travaille en 
Afrique, en Asie, en Amérique latine, au 
Moyen-Orient et dans le Pacifique.

Région de  
Kaffrine  
(Sénégal)
Superficie : 11 262 km2 
Population : 566 992 
Densité : 50/km2

Région de Mopti 
(Mali)
Superficie : 79 017 km2 
Population : 2 037 330 
Densité : 26/km2

Pour en savoir plus :
Les enseignements et données 
d’expérience du projet sont présentés 
dans plusieurs publications disponibles  
en ligne à l’adresse : 
www.neareast.org/braced

Contacts :
Yacouba Dème : ydeme@neareast.org     

Ced Hesse : ced.hesse@iied.org 

Bara Guèye : baragueye@iedafrique.org

585-IIED-DCF-BRACED-FRENCH-A5-V1a.indd   1-3 07/11/2016   12:29
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4. Le cas de la région de Mopti dans le 
delta intérieur du Niger (Mali)

Le Programme d’Action National pour l’Adaptation 
aux Changements Climatiques (PANA) décrit 
l’état des ressources naturelles et les effets 
des changements climatiques dans les zones 
cibles (RdM, 2007). Les documents stratégiques 
disponibles (RdM, 2015) (RdM, 2011b, 2011c) 
prévoient l’intensification des risques de 
dégradations des terres à cause des sécheresses 
à répétition, des inondations, des vents violents, 
des feux de brousse, et de la déstabilisation du 
régime des pluies dans des scénarios climatiques 
à l’horizon 2100 qui prévoient en moyenne une 
augmentation des températures de 3°C et une 
diminution des pluies de 22% sur l’ensemble 
du pays. Les inondations aussi créent une grave 
menace.2

Quelques études ont développé des scénarios 
de changement climatique pour le Mali à partir 
d’outils de modélisation (Busby et coll., 2014; 
Butt et coll., 2005). Les effets attendus incluent la 
baisse des niveaux d’eau du fleuve Niger et de 
la production de la pêche (Morand et coll., 2012). 
La région de Mopti se trouve au centre de ce 
système. La baisse des flux d’eau réduit également 
la superficie des zones inondées, et donc l’espace 
des terres cultivables (Wymenga et coll., 2012). Les 
sècheresses affectent les zones dans lesquelles 
les agropasteurs gardent leur bétail et les points 
d’eau qu’ils utilisent avant d’accéder aux pâturages 
pendant la saison sèche. Ceci bouscule le 
calendrier saisonnier et crée des conflits entre les 
éleveurs et fermiers (Ajayi et coll., 2012; Ayantunde, 

Asse, et coll., 2014). Le manque d’eau crée aussi 
d’autres problèmes pour les ménages par rapport 
à la santé, aux dépenses et au bien-être en général 
(Becerra et coll., 2015; Jankowska, et coll., 2012).

La télédétection montre les changements dans les 
systèmes hydrologiques à travers les effets sur le 
couvert végétal (Brandt et coll., 2014; Haas et coll., 
2011; Kaptué et coll., 2015; Liebenow et coll., 2012). 
Les conditions du fleuve (surtout le niveau d’eau) 
sont assez bien suivies, aussi bien que l’étendue 
des zones inondées. Pendant les périodes 
sèches, la plupart de la population dépend des 
eaux souterraines. Jusqu’ici l’état de ces eaux 
souterraines n’a pas fait l’objet d’un programme 
national de suivi (Lutz et coll., 2009). Cependant, 
le Service hydraulique est en train d’installer un 
réseau de piézomètres pour suivre les niveaux 
d’eaux souterraines et pouvoir mieux étudier 
la situation. 

Par rapport aux points d’eaux saisonniers, il n’y 
a pas eu d’études des effets des changements 
climatiques sur l’échelle du bassin. Il n’y a 
également pas eu d’études sur les effets des 
changements dans les pratiques de l’utilisation 
de l’eau. 

2 Voir www.opidin.org/en/news

http://www.opidin.org/en/news
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5. Le cas de la région de Kaffrine au 
Ferlo (Sénégal)

Les dégâts résultant de la mauvaise gestion des 
changements climatiques dans le Ferlo Sénégalais 
sont évalués qualitativement (RdS, 2006; TACC, 
2014). Depuis la décennie 1990, le climat du Ferlo 
est en déficit pluviométrique et les irrégularités 
climatiques impactent sur la planification 
agricole (variabilité des dates de début et de fin 
de l’hivernage) (Hein et coll., 2009; RdS, 2014a). 
Les impacts notables constatés et prévus du 
changement climatique incluent notamment : 
‘’l’assèchement du Ferlo et des vallées associées, 
une baisse générale du niveau des nappes, (….) 
une érosion hydrique et éolienne, une dégradation 
des sols dénudés et une salinisation des terres. 
Cette situation est plus marquée dans des régions 
comme Fatick, Kaolack, Ziguinchor et dans la zone 
des Niayes où les déficits pluviométriques seront 
les plus accentués.’’ (RdS, 2015). 

Cependant, les inondations causent également 
des destructions.3

La région de Kaffrine se trouve au centre de la 
carte du Sénégal et au sud-est du Ferlo. Selon le 
Schéma Régional d’Aménagement du Territoire de 
Kaffrine (RdS, 2014b), les ressources en eau incluent 
les eaux de surface et les eaux souterraines. Le 
réseau hydrographique de la région est caractérisé 
par deux principaux cours d’eau que sont : 

•	le prolongement nord du «Saloum», cours d’eau 
salée pérenne qui s’étend sur une partie du 
département de Birkelane ; et

•	le Baobolong, défluent du fleuve Gambie, 
qui s’assèche dans sa partie aval en milieu de 
saison sèche. 

Cependant, le bassin versant du Ferlo garde 
une énorme potentialité hydrique souterraine 
(RdS, 2014a). A part les pluies, la seule source 
d’alimentation des nappes est le fleuve Sénégal et 
ses défluents.

La région est également parsemée de mares 
temporaires. Elles servent à l’abreuvement du 
bétail et à des activités de pêche en certains 
endroits. Cependant, les déficits pluviométriques 
et l’ensablement entraînent le tarissement précoce 
voire la disparition progressive des mares et 
points d’eau. 

Une carte des cours d’eau temporaires est 
disponible (RdS, 2014b). Mais les volumes de 
l’eau dans le réseau hydrographique ne sont 
pas bien suivis, ni les changements de niveau, à 
cause des effets des changements climatiques 
ou d’autres pressions plutôt anthropiques (voir les 
commentaires dans Bodian et coll., 2016).

3 Voir: http://www.braced.org/reality-of-resilience/i/?id=9e43dee4-
ddbb-4b9a-a96e-034177dc7077

http://www.braced.org/reality-of-resilience/i/?id=9e43dee4-ddbb-4b9a-a96e-034177dc7077
http://www.braced.org/reality-of-resilience/i/?id=9e43dee4-ddbb-4b9a-a96e-034177dc7077
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6. Investissements renforçant la 
résilience au changement climatique

Au Sénégal, les coûts des investissements dans 
le plan régional de développement intégré (RdS, 
2013) et le plan climat territorial intégré du Ferlo 
(RdS, 2014a) sont bien connus, mais les bénéfices à 
anticiper de ces adaptations ne sont pas quantifiés. 
De façon similaire au Mali l’UNFCCC a fait le calcul 
des fonds nécessaires pour mettre en œuvre les 
projets proposés dans le PANA, mais là aussi les 
bénéfices de l’adaptation ne sont pas estimés. 

De nombreuses études rejettent l’évaluation 
économique des bénéfices de l’adaptation, 
considérant que l’important est le renforcement 
des capacités humaines – plutôt que simplement 
leurs revenus (Becerra et coll., 2015; Brockhaus, 
Djoudi, et coll., 2013; Djoudi et Brockhaus, 2011). 
Ce focus sur le renforcement des capacités est 
souligné à travers le programme BRACED qui met 
l’accent sur les ‘trois A’ : adapter, anticiper, absorber 
(Bahadur et coll., 2015). A notre connaissance, il n’y 
a pas eu d’évaluation économique utilisant cette 
approche des 3 A. 

Une vaste littérature décrit les options pour 
l’adaptation au Mali (Samari, 2011), focalisant en 
particulier sur les projets d’irrigation (Gadelle, 
1987; IRD/IER, 2002; LeGal, et coll., 2001; Styger 
et coll., 2011) ainsi que sur les initiatives menées 
à l’échelle des villages (Bouaré, 2012), les mares, 
la conservation des eaux et des sols (Albergel et 
Diop, 2012; Gigou et coll., undated; Sanogo, 2012). 
Cependant, ces études descriptives n’essayent 
pas de faire le bilan des bénéfices en termes 
économiques.

Au Sénégal aussi, une longue liste d’options 
d’adaptation a été établie pour le Ferlo (RdS, 2014a; 
TACC, 2014). Les adaptations conseillées incluent 
des pratiques mises en œuvre directement par 

les usagers des ressources naturelles, comme 
l’utilisation des fumures, le reboisement, la 
conservation des eaux et des sols et la protection 
de la faune et de la flore (Mertz et coll., 2012). 

Les connaissances de ces pratiques de gestion des 
ressources naturelles dans le Ferlo Sénégalais sont 
très riches. Il y a eu énormément d’interventions 
pour appuyer les paysans à travers la gestion des 
ressources naturelles (Botoni et Reij, 2009) et la 
conservation des sols et des eaux (J. Bayala et coll., 
2012; R. Bayala et coll., 2009), l’utilisation des eaux 
des mares (Dufour, 2009), les aménagements hydro 
agricoles (Mendy, 2014), l’organisation des unités 
pastorales (Wane et coll., 2006) et le stockage des 
grains (Kent, 1998). 

D’autres études ont été réalisées sur la valeur 
économique de la gestion environnementale en 
général, sans focus spécifique sur l’adaptation 
au changement climatique (Barry et coll., 2009), 
surtout dans l’agriculture sous pluie (J. Bayala et 
coll., 2012; Ebi et coll., 2011; IBRD, 2011) et irriguée 
(Dillon, 2011; Sidibé et Williams, 2015). Une étude 
a été faite sur la valeur des investissements pour la 
gestion des forêts (IUCN) (Sidibé et coll., 2014). 

Une étude récente fait une comparaison des 
bénéfices économiques pour les ménages des 
investissements dans l’adaptation par rapport 
aux bénéfices de l’assurance contre les risques 
climatiques (Delavallade, et coll., 2015). L’étude 
conclut qu’au niveau de l’individu, l’assurance 
pour absorber un risque climatique lorsqu’il 
survient, peut être aussi efficace que l’adaptation 
pour le minimiser. Cependant l’étude ne prend 
pas en compte le long terme, ni la possibilité 
des actions collectives qui seraient préférées aux 
interventions individuelles.
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D’un autre côté, la contribution prévue déterminée 
au niveau national du Sénégal (RdS, 2015) a identifié 
des options plus structurantes pour atténuer la 
vulnérabilité aux changements climatiques et 
réduire les impacts négatifs sur les populations, 
tels que les ouvrages de protection côtière, les 
bassins de rétention, les retenues collinaires, les 
technologies de lutte contre la dégradation des 
terres, et les réseaux d’adduction d’eau potable 
(Banque Mondiale, 2013).

Parmi ces projets, seule la protection côtière 
a été l’objet d’une étude économique menée 
par le Ministère de l’Environnement et du 
Développement Durable (MEDD), et soutenue par 
la Banque mondiale (IBRD, 2013). 

Cependant, rien n’a été fait sur la valeur 
économique de l’eau pour les ménages, ni sur les 
coûts induits par la recherche d’autres moyens 
pour assurer l’accès à l’eau si celle-ci est réorientée 
par exemple vers l’irrigation. 

En général, il y a un manque d’études sur les 
aspects économies de l’adaptation dans la 
région ciblée.
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7. Résumé des lacunes prioritaires et 
recommandations

A partir de cette revue, on peut tirer les 
recommandations suivantes concernant les 
lacunes et les considérations additionnelles à 
prendre en compte pour l’étude des retours sur 
investissements dans l’adaptation au Sahel : 

1. Il y a un besoin de mieux intégrer les 
conceptions locales sur les conditions des 
ressources, l’hydrologie et les modèles 
prospectifs mondiaux sur les changements 
climatiques. 

2. Il faut bien peser les contreparties à l’échelle 
du système parce que si la production agricole 
augmente avec pour conséquence une 
disponibilité des ressources en eau qui diminue, 
l’adaptation n’a pas réussi.

3. Il est possible d’opter pour une adaptation 
« gagnant-gagnant » qui accroît à la fois les biens 
publics et les bénéfices privés, mais cela requiert 
que les connaissances locales soient bien 
utilisées pour trouver ces complémentarités.

4. Il faut générer des scénarios plausibles, qui 
prennent en compte les incertitudes qui 
caractérisent non seulement le climat, mais aussi 
le comportement humain. Cela peut aider les 
décideurs à se faire une vision plus réelle des 
futurs possibles avec ou sans l’adaptation.

Là où les investissements d’adaptation visent à 
catalyser des changements dans le comportement 
des usagers des ressources, l’adoption de ces 
pratiques devrait être étudiée en incluant une 
analyse de ces bénéfices. Le bilan coût-bénéfice 
devrait prendre en compte les investissements 
réalisés non seulement par le projet, mais aussi 
par un large nombre d’acteurs individuels comme 
les paysans eux-mêmes. De tels projets visent à 
changer le ratio coût-bénéfice pour les individus, 
et ainsi à avoir un effet catalytique sur la société.
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8. Discussion

Nous avons identifié une base à partir de 
laquelle nous pouvons faire un calcul des 
retours sur investissements dans différents 
biens publics et systèmes de production. Les 
changements climatiques sont une source majeure 
d’incertitudes. Mais le comportement humain et 
les capacités de gestion en sont une autre.

Nous considérons que l’avantage d’un système 
décentralisé pour le financement de l’adaptation 
est que cela ouvre l’espace pour davantage de 
dialogue et de partage entre les utilisateurs des 
ressources qui ont davantage de connaissances 
des pratiques locales de gestion des ressources. 
Nous pouvons alors nous attendre à ce que 
les investissements qu’ils choisissent pour 
renforcer les biens publics seront donc mieux 
intégrés avec les investissements privés, en 
comparaison avec des investissements décidés 
via une approche centralisée et possédant une 
moindre connaissance et compréhension de la 
gestion locale des investissements. Là où une 
telle approche est menée avec succès, il faut aussi 

considérer les économies dans les dépenses 
publiques pour des catastrophes évitées et la 
réduction des coûts d’aide sociale.

Pour les projets d’adaptation se focalisant sur 
les investissements à l’échelle locale, tels que le 
projet DFC, il serait intéressant de mener une 
évaluation à l’échelle régionale pour illustrer 
comment les connaissances locales peuvent 
guider les investissements publics en faveur de 
l’adaptation pour maximiser les synergies avec 
les investissements privés au niveau des usagers 
de ressources. Cela pourrait accroître les retours 
sur investissements générés à la fois par des 
investisseurs publics et privés. Dans une telle 
évaluation, il serait démontré que le financement 
décentralisé des investissements en biens publics 
aurait un effet catalytique, assurant davantage 
de retours sur investissements que des stratégies 
externes d’investissements non coordonnés, et 
amplifiant également les investissements privés 
encours dans l’adaptation.

9. Conclusion

Il y a une insuffisance énorme dans la littérature 
disponible par rapport à la dimension 
économique de l’adaptation dans les systèmes 
hydro-agro-pastoraux du Sahel. Les coûts 
des dégâts dûs à la mauvaise gestion des 
changements climatiques et de la variabilité ont 
été caractérisés de façon qualitative. Mais il n’y a 
pas encore eu d’étude pour quantifier ces coûts 
liés aux changements climatiques au Sahel, ni pour 
identifier les bénéfices des options d’adaptation 
qui permettraient de les éviter ou de les atténuer.

Il serait très intéressant de mener une évaluation 
régionale pour illustrer comment un système 
de financement décentralisé pour l’adaptation 
aux changements climatiques se manifestant 
au Sahel pourrait créer des synergies avec les 
investissements privés par les communautés 
elles-mêmes. Cela requiert un processus discursif, 
inclusif et ouvert qui impliquerait l’ensemble des 
parties prenantes.
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