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agissent directement sur les terres
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En effet, pour lutter contre les
changements climatiques, la Convention
Cadre des Nations Unies sur les
Changements Climatiques (CCNUCC) a
énoncé dans son deuxième article deux
approches principales : l’atténuation et
l’adaptation. L’AbE, telle que définie
par le Groupe spécial d’experts
techniques sur la biodiversité et les
changements climatiques de la CDB, est
" le recours à la biodiversité et aux
services écosystémiques dans le cadre
d’une stratégie d’adaptation globale,
aux fins d’aider les populations à

s’adapter aux effets négatifs des
changements climatiques " (CBD, 2009).
L’AbE se fonde sur la résistance
naturelle
des
écosystèmes
aux
changements
climatiques
et
sur
l'utilisation des services de la
biodiversité
pour
aider
les
communautés à s'adapter aux effets
néfastes de ces changements.
Selon Girot et al. (2012), l’AbE est une
approche de planification et de mise en
œuvre de l'adaptation aux changements
climatiques basée sur les services
écosystémiques et ses utilisations pour
le bien-être humain. Compte tenu des
liens étroits entre la résilience et
l’adaptabilité
aux
changements
climatiques des communautés et le
développement durable, l’AbE se révèle
être l’un des moyens les plus efficaces
pour la lutte contre les effets négatifs
de ces changements qui est désormais
une priorité nationale dans les choix de
développement socio-économiques pour
les pays de la CEDEAO.

RECOMMANDATIONS
Au regard de ces constats, quelques
recommandations ont été formulées en
vue de l’adoption, la vulgarisation et la
promotion de l’AbE comme stratégies
de lutte contre les changements
climatiques dans la sous-région.
1.
Mettre en place un cadre
institutionnel fort pour mieux assurer
la coordination, l’intégration et le suiviévaluation des interventions dans ce
domaine. L’AbE nécessite la coopération
entre les institutions, ministères,
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collectivités et le secteur privé vue la
complexité des effets néfastes des
changements climatiques sur les moyens
de subsistance et les économies.
2- Intégrer l’AbE dans les politiques
et stratégies pertinentes en vue de
sa mise en œuvre effective au
niveau local, national et régional.
3- Définir et mettre en œuvre une
stratégie de vulgarisation de l’AbE
au niveau des autorités régionales,
nationales et locales, des ONG, des
acteurs privés et des communautés
locales par des activités de
sensibilisation.
4- Créer une base de données et
d’informations
régulièrement
actualisée dans le domaine de la
mise en œuvre de l’AbE étant donné
que les relations entre les
communautés humaines et les
écosystèmes sont dynamiques et
complexes.
5- Promouvoir une bonne collaboration
pour le partage des expériences de
réussite en matière de Gestion des
Ressources Naturelles notamment
dans
le
domaine
de
la
sécurité/souveraineté alimentaire,
la conservation de la biodiversité et
l'adaptation
aux
changements
climatiques.

6Mettre en place un système
de financement durable pour les
activités de l’AbE aux niveaux national
et sous-régional. A cet effet, la
mobilisation des fonds disponibles
(Fonds vert pour le Climat, Crédit
Carbone,
Fonds
national,
la
responsabilité
sociétale
des
entreprises, etc.) et les contributions
prévues déterminées au niveau national
(CPDN), constitue une opportunité à
saisir.
7- Institutionnaliser l’AbE à travers la
mise en place d’une structure de
promotion et de coordination au
niveau des différents pays avec une
implication des organismes sous
régionaux comme la CEDEAO et le
CILSS, l’UEMOA qui devront
intégrer de manière explicite l’AbE
dans leurs politiques et dégager des
ressources financières nécessaires
pour la mise en œuvre effective de
cette approche.
8- Solliciter des initiatives d’autres
institutions
comme
l’Alliance
Mondiale contre les Changements
Climatiques (AMCC) qui pourraient
également jouer un grand rôle dans
la promotion de l’AbE en offrant un
soutien technique et financier aux
pays pour une intégration effective
dans
leurs
politiques
de
développement et une mise en
œuvre de mesures
d’adaptation
fondées sur les écosystèmes.
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