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Editorial

5.
Agenda
Les informations
sur les activités des projets financés par le FSSA sont progressivement abordées dans la

rubrique « actualités » du bulletin. C’est dans ce cadre que nous vous livrons dans ce présent numéro de
FSSA Info les conclusions de l’atelier de partage des résultats à mi- parcours des projets du Mali.
6.
Publicationsil nous a semblé important, au-delà des informations reçues régulièrement sur les projets,
Parallèlement,
d’interroger les principaux acteurs impliqués dans le FSSA afin de recueillir leurs appréciations et perceptions
sur ce programme et son processus méthodologique. C’est dans cette optique que les témoignages de
certains de ces acteurs, organisations de producteurs porteuses de projets, des plates-formes nationales
et des comités nationaux de pilotage, ont été recueillis et ils vous sont aussi présentés dans ce bulletin. Cette
partie vous sera dorénavant proposée dans tous les numéros de votre bulletin pour plus de « proximité ».
Bonne lecture !
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climatiques. Le FSSA est destiné aux organisations rurales du Burkina Faso, du Mali et du Sénégal. La présente
phase pilote, d’une durée de 2 ans, couvre la période 2009-2010. La particularité de ce projet, c’est qu’il



n’est pas mis en place avec des outils et supports méthodologiques prédéfinis, auxquels les bénéficiaires
et les partenaires doivent se conformer. Il favorise plutôt la responsabilisation des organisations rurales de
base dans la définition et la mise en œuvre de ces outils importants et mise sur leurs capacités à gérer des
fonds de subvention destinés à renforcer leurs stratégies d’adaptation aux changements climatiques.
Dans l’optique de les appuyer à relever ce défi, un accompagnement méthodologique à la mise en œuvre
de leurs initiatives d’adaptation s’avère plus que jamais nécessaire. Ainsi, des supports méthodologiques
adaptés sont produits de manière participative et mis à leur disposition. Parmi ces outils, figurent les
formats de rapports techniques et financiers pour les projets, les fiches de suivi des activités, les fiches
synoptiques des projets et le guide de procédures de gestion des fonds.

2.

Actualités du FSSA

Atelier d’échange sur les résultats à mi-parcours des projets FSSA du Mali (du 28 au 30 avril 2010
L’organisation de cet atelier procède de la volonté du FSSA et de la CNOP du Mali de créer un cadre de
réflexion, d’échanges et d’actions entre les porteurs de projets dans ce pays. L’objectif général de l’atelier
était de permettre aux trois OP (la Coopérative agricole multifonctionnelle de Timissa, le Réseau Communal
pour le Développement Participatif RECODEPA de Mounzoun et la Coopérative multifonctionnelle Jeka
Baara de Sibiribougou) d’échanger sur leurs pratiques, les résultats et les leçons tirées de leurs initiatives
d’adaptation en cours de réalisation.
Les points forts de l’atelier :
1.

Résumé des appréciations des résultats et de la démarche méthodologique du FSSA.

De façon unanime, le FSSA a contribué à «ouvrir les yeux» des paysans sur la problématique des variabilités
climatiques qui ne sont point une fatalité et qui présentent en dehors des impacts néfastes, des opportunités
à saisir.
La démarche novatrice du FSSA, reposant sur la responsabilisation des bénéficiaires dans l’identification
des problèmes, la recherche de solutions, la mise en œuvre des activités, la gestion autonome de leurs
projets, a marqué une rupture dans les pratiques de plusieurs ONG qui ont toujours maintenu et créé
une relation de dépendance avec les organisations rurales. La gestion des fonds destinés à renforcer les
initiatives d’adaptation et directement assurée par les OP qui rendent compte trimestriellement de leur
utilisation, en est une parfaite illustration de cette responsabilisation pleine et effective. Les membres
des OP sont plus sereins et sont motivés quand ils gèrent les ressources financières devant contribuer à
appuyer leurs pratiques d’adaptation et de manière générale leurs activités de développement. La mise

en pratique des outils méthodologiques élaborés dans le cadre du FSSA et des acquis des sessions de
renforcement de capacités, par les bénéficiaires, ont fini de reconsidérer la perception qu’avaient certains
partenaires techniques et de recherche, sur les aptitudes réelles des organisations de producteurs, à
conduire de façon autonome leurs propres projets d’adaptation.
Désormais, les organisations rurales de base, grâce à la démarche responsabilisante du FSSA, vont pouvoir
revendiquer et exercer un leadership dans le domaine de l’adaptation aux changements climatiques.
Les porteurs de projets FSSA au Mali ont été les précurseurs de la prise en compte de la dimension
changements climatiques dans les programmes et projets de développement local des communes
rurales. En effet, ces porteurs de projet ont inscrit les actions financées par le FSSA dans les PDSEC de
leur commune (Programme de Développement Socio-économique de la Commune). Il faut rappeler qu’au
Mali, il n’y a jamais eu de financement dans le domaine de l’adaptation aux changements climatiques. Les
projets et programmes existants sont des actions de recherche, souvent dans le domaine de l’atténuation,
pilotées par les services techniques de l’Etat, les Universités, etc. sans une participation des organisations
paysannes qui ressentent directement les méfaits de ce fléau car vivant et dépendant des secteurs les plus
fortement touchés (agriculture, élevage, pêche, ressources naturelles…). Donc, le FSSA a tout le mérite de
rompre avec cette pratique et de placer les organisations rurales au cœur du processus d’adaptation et
du débat sur les changements climatiques au niveau national.
Le Fonds a permis aux OP de tisser des relations solides avec des partenaires travaillant sur la thématique
des changements climatiques. Les collectivités territoriales sont fortement impliquées dans la mise en
œuvre des projets. Les OP ont compris que le partenariat est un aspect stratégique dans le domaine
complexe et multidimensionnel de l’adaptation. Il demeure aussi un élément de pérennisation des acquis
des projets. Pour assurer la diffusion et la circulation de l’information, les porteurs de projets ont noué des
partenariats avec les radios rurales de proximité pour la réalisation d’émissions radiophoniques sur les
résultats et les thématiques de leurs projets dans les langues nationales. La démarche innovante du Fonds
a incité certains partenaires à vouloir appuyer les initiatives d’adaptation des populations. C’est le cas de
l’ambassade du Canada qui est en négociation avec les femmes du RECODEPA pour leur donner un appui
dans le cadre de leurs activités d’adaptation.
2.

Les premiers enseignements tirés de la mise en œuvre du Fonds au Mali

Les principales leçons que les porteurs de projets ont retenues de la mise en œuvre du FSSA se résument
comme suit :
►
►
►
►
►
►

L’adaptation aux variabilités climatiques nécessite la maîtrise par les acteurs eux-mêmes des enjeux
qui y sont liés ;
L’adaptation aux variabilités climatiques doit tenir compte des spécificités socioculturelles et
économiques de chaque acteur ;
L’information et la communication jouent un rôle déterminant dans le processus d’intégration de la
dimension variabilité climatique dans les stratégies de développement des communes rurales ;
Le renforcement des rapports de collaboration avec les collectivités territoriales favorise aussi
cette prise en compte des stratégies d’adaptation dans les programmes de développement socioéconomique des communes ;
Le partage et les échanges d’expériences ou de pratiques encouragent les partenaires à accompagner
les OP dans la mise en œuvre de leurs stratégies d’adaptation et de manière générale dans leurs
activités de développement ;
Les populations ont conscience qu’elles doivent, d’abord, compter sur elles – mêmes pour améliorer
leurs conditions de vie et participer aux actions de développement de leur milieu.

Témoignages d’ acteurs.
Depuis que je suis né, je ne suis jamais allé dans une banque et personne ne nous a jamais donné
de l’argent pour travailler. Les autres qui viennent nous disent il faut faire ça, mais le FSSA a mis à
notre disposition des fonds que nous gérons nous mêmes pour appuyer la production de semences
améliorées qui est une pertinente option d’adaptation. Etant le plus âgé, l’association m’a désigné
comme trésorier. Maintenant, je vais à la banque avec un carnet et je retire de l’argent pour les
activités. Ceux qui savent écrire me notent tout sur un cahier. Notre indépendance a commencé
avec ce fonds et ses partenaires. Nous décidons ce que nous devons faire. Je prie Dieu pour que
cela continue car nous n’avons jamais vu une initiative avec une telle démarche.

Michel Ngor DIOUF (Sénégal) président de l’association les « Jambaar » de Nguèye Nguèye
Le FSSA a apporté des améliorations significatives dans nos pratiques habituelles de gestion.
Maintenant, il y a plus de rigueur et de systématisation dans les actes de gestion financière des
activités de l’association (les situations en caisse et en banque sont arrêtées à la fin de tous les mois,
les procédures d’appel d’offres sont adoptées permettant à l’association d’avoir un large éventail de
fournisseurs à choisir et d’économiser ainsi des ressources). Le sentiment de rendre compte et la
culture de la transparence se développent actuellement au sein de l’organisation, car dès que nous
recevons les transferts de fonds de la coordination du FSSA, l’assemblée générale de notre organisation
se réunit et décide de l’utilisation de ces fonds. Après exécution, le compte rendu technique et financier est présenté à cette
assemblée pour discussion et validation.
L’apprentissage mutuel, qui a été matérialisé par la formation par les pairs (entre les projets du Sénégal) sur le guide de
procédures de gestion des fonds, a été d’un grand apport sur les pratiques organisationnelles de notre association. C’est
grâce aux échanges de bonnes pratiques durant cette formation, que nous avons adopté le registre des visites qui donne
une indication précise de l’objet et de la date de visite des partenaires dans notre village.

La FONGS se félicite de pouvoir, grâce au FSSA, renforcer son partenariat avec IED Afrique. La
responsabilisation, toujours revendiquée par les organisations paysannes(OP), a été mise en
chantier à travers ce programme quant on voit les rôles et responsabilités de chaque acteur
assumés dans la mise en œuvre du FSSA.
Un accompagnement régulier de la plateforme FONGS et un suivi des réalisations par la coordination
du programme ont permis de vivre les événements à chaud et de donner des conseils pour une
éventuelle amélioration des actions. Les initiatives prises par nos deux structures dans le sens
de mieux réussir le FSSA sont partagées et appropriées et toutes les propositions d’amélioration
faites à la FONGS sont prises en charge et intégrées. Les OP ont commencé à développer un partenariat fécond et
concerté autour des questions de stratégies d’adaptation aux variabilités climatiques.

Mr Abdoulaye KAFANDO (Burkina Faso), membre du comité national de pilotage du FSSA
Département Productions Animales, Service Liaison Recherche/Développement de l’INERA,
Ouagadougou
Le montage institutionnel du FSSA est pédagogique et permet aux OP d’apprendre à s’auto gérer.
Sa démarche méthodologique permet aux producteurs de se libérer des intermédiaires et de se
prendre en charge même si des accompagnements sur des aspects techniques pointus sont de
temps en temps nécessaires.
La capacité des OP à insuffler le changement dans leur vécu est comparable à un bateau : Vu de
loin, on se dit qu’il est petit. Une fois à l’intérieur, on réalise qu’il est immense.

Madame Rokia CISSE(Mali), Présidente de la coopérative Jeka Baara
Ce Fonds est en passe de contribuer au développement de nos capacités de leadership dans
le domaine de l’adaptation en tant qu’organisation représentative des communautés de base
vulnérables aux changements climatiques.
Le processus méthodologique participatif qui sous-tend la démarche originale du FSSA donne
une responsabilisation pleine des organisations rurales que nous sommes dans la mise en œuvre
de ce projet tout en améliorant nos capacités techniques et organisationnelles.

Madame SIA(Burkina Faso), Secrétaire générale de l’UDPA Ziou (Union Départementale des Professionnels Agricoles de Ziou),
Le FSSA a contribué à une meilleure gestion de notre organisation. A travers les formats de
rapportage technique et financier, nous voyons maintenant que c’est plus aisé de rendre compte
des activités réalisées et de l’utilisation des fonds reçus. De manière générale, les outils élaborés
dans le cadre du projet FSSA sont faciles à utiliser et sont accessibles aux populations. C’est
grâce à ce Fonds qu’il y a plus de régularité dans la conduite de nos réunions. La traçabilité de
l’utilisation de nos ressources financières est maintenant assurée du fait de l’existence de pièces
justificatives qui a été une exigence du guide de procédures de gestion des fonds que nous avons
eu l’opportunité de connaître avec ce programme.

Des femmes de la coopérative Jeka Bara confectionnent des paniers autocuiseurs. Photo : Cheikh Tidiane SALL

3.

AGENDAS

Pastoralisme et adaptation aux changements climatiques en Afrique organisé par l’Université Egerton,
du 24 au 28 mai 2010 à Nakuru, au Kenya. L’objectif global de cette conférence est d’explorer les options
et stratégies d’adaptation et d’atténuation aux changements climatiques menées par les communautés pastorales
dans les arides et semi-arides. Plus d’informations sur cette conférence : http://ccaa.iccamnet.org/
Colloque international Adaptation aux impacts du changement climatique, organisé par le Centre de
suivi écologique (CSE) en collaboration avec le ministère de l’Environnement du Sénégal, du 6 au 8 juillet
2010, à Dakar, au Sénégal avec le soutien financier du Programme ACCA. L’accent sera mis sur les
problèmes émergents comme : « le partage de l’information dans la gestion des événements extrêmes et
catastrophes naturelles », « l’utilisation et la dissémination de l’information : quels sont les rôles et attentes
des communautés ?» et « la circulation de l’information vers ou venant des chercheurs, vers ou venant des
décideurs ». Plus d’informations: http://www.cse.sn/seninfoclim/colloque.html
Bonn (Allemagne) 2010 : les débats sur le changement climatique se poursuivent : en juin, les parties
se réuniront de nouveau à Bonn pour continuer des négociations davantage « politiques » que juridiques,
puisque c’est ce à quoi s’est résumé l’accord de Copenhague : un accord politique non contraignant. Bonn
sera peut-être cependant une occasion d’avancer en particulier sur le financement REDD, le problème
de la déforestation, source de 20% des émissions de gaz à effet de serre, restant crucial pour le climat.
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/actions-france_830/changement-climatique_2496/actualites_
19825/2010_20182/session-negociations-ccnucc-31
Mexico 2010, un rendez-vous à ne pas manquer. Fin 2010, les restes du radeau climatique devraient
arriver péniblement jusqu’à Mexico et prendre le nom de COP16. Que doit-on attendre de cette prochaine
rencontre ? Qu’enfin soient réellement discutées les conditions d’un accord juridiquement contraignant.
L’absence d’accord juridiquement contraignant constituant l’échec le plus cuisant de Copenhague
puisqu’il était attendu depuis Bali en 2007. Inquiétant : les experts ne s’accordent toujours pas quant à
la possibilité d’aboutir même à Mexico. Devra-t-on attendre la COP17 qui se déroulera probablement en
Afrique du Sud pour sauver le climat ? Plus d’informations : http://www.developpementdurable.com/
politique/2009/12/A3800/climat-reprise-des-negociations-en-2010-a-mexico.html

Une femme à la recherche de bois de chauffe au Sénégal. Photo : Cheikh Tidiane SALL

6. Publications
Leadership africain en matière de changements climatiques.
Lead Africa a publié un ouvrage sur le leadership africain et changements climatiques. Ce document traite,
entre autres, le leadership politique africain en matière de changement climatique, les actions « climat »
initiée en Afrique par la Convention Cadre des Nations Unies sur le Changement Climatique(CCCNUCC),
les actions « climat » initiée par les bailleurs extérieurs, le leadership institutionnel africain dans le domaine
des changements climatiques, les défis et opportunités du leadership africain…Pour plus d’informations
sur cet ouvrage. www.leadinafrica.org ou www.leadfrancophoneafrica.org
Conséquences des changements climatiques sur la réalisation des OMD en Afrique
Ce document publié par le forum pour le partenariat en Afrique donne la synthèse des engagements
internationaux et le bilan des progrès en matière de lutte contre les conséquences des changements
climatiques sur les OMD en Afrique. Les impacts de ces changements climatiques sur les OMD
en Afrique sont abordés dans cet ouvrage selon les thématiques : Eau-santé - énergie-agriculture,
foresterie, pêche-Paix et stabilité-financement et mécanismes de financement. Plus d’informations
www.forumpartenariatafrique.org
Le guide de bonnes pratiques « Climat-Energie-Développement »
Elaboré par le GERES (Groupe Energies Renouvelables, Environnement et Solidarité » le guide de bonnes
pratiques offre un aperçu des technologies et des démarches exemplaires associant développement et
lutte contre les changements climatiques. Les opérations exposées portent sur l’efficacité énergétique, la
maîtrise de la demande en énergie, les énergies renouvelables, la valorisation des déchets, les pratiques
agricoles résilientes et la lutte contre la déforestation. Cet ouvrage s’adresse à l’ensemble des acteurs
du développement (ONG, Institut de développement, organisations communautaires de base, collectivités
locales….). Plus d’informations : www.geres.eu

Les femmes de l'Union Dawla en pleine réunion au Burkina Faso devant leur centre de formation. Photo : Cheikh Tidiane SALL
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