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Préface
C'est un grand plaisir et un honneur pour moi d'adresser
ces quelques mots au nom du gouvernement fédéral allemand et surtout au nom du Professeur Wanka, le Ministre allemand de l'Éducation et de la Recherche.
WASCAL, notre institution commune, depuis ses débuts
modestes avec sa première conférence en septembre
2009, a grandi en taille et en importance, s'imposant peu
à peu comme un centre fiable et reconnu à l'échelle régionale et internationale pour la recherche et le renforcement des capacités dans la région d'Afrique de l'ouest.
Le Ministère Fédéral Allemand de l’Education et de la
Recherche est très fier de sa contribution à cette réalisation en tant que principal bailleur de fonds. Aujourd'hui,
WASCAL est devenu une coopération dynamique entre
l'Allemagne et dix partenaires ouest-africains fermement
engagés dans la lutte contre les effets du changement
climatique sur l'utilisation des terres afin d'améliorer les
moyens de subsistance des populations dans la région
d'Afrique de l'ouest. WASCAL, par le biais de son programme unique de renforcement des capacités avec dix
écoles doctorales et son programme de recherche inclusif, est devenu une véritable plateforme d'échange scientifique entre les scientifiques allemands et africains qui
travaillent sur des priorités communes afin de trouver
des solutions adaptées aux défis engendrés par les effets
du réchauffement de la planète.
Le monde est confronté à d'énormes défis liés au changement climatique. Affronter ces défis a souvent entraîné
des changements radicaux dans les habitudes et intensités d'utilisation des terres. Ces changements peuvent
souvent déclencher des conflits sérieux dans un pays,
dans une région et finalement aussi affecter le monde
entier. Nous savons tous que le changement climatique
transcende les frontières nationales. Cependant, les effets et les conséquences sont localisés. Par conséquent,
il semblait approprié de lutter contre le changement climatique en développant une coopération et une collaboration scientifiques régionales, comme nous le faisons
à présent dans le cadre du WASCAL.
Au vu des réalisations, je suis convaincu que nos investissements initiaux dans WASCAL ont créé un cadre régional
solide pour générer de nouvelles possibilités de recherche
pour l'Afrique de l'Ouest. Je suis heureux de savoir qu'à la
fin de 2014, plus de quatre cents scientifiques et techniciens de tous les pays partenaires de WASCAL étaient déjà
engagés dans des tâches directement liées à la mise en

œuvre du plan scientifique de WASCAL. Ce nombre augmentera progressivement dans un avenir
proche pour accroître la
visibilité de la science en
Afrique, afin de renforcer
une coopération durable
entre les universités et les
instituts de recherche africains et allemands, soutenir les options de travail et
de carrière pour les scientifiques en Afrique, puis, à terme, renforcer les capacités
des scientifiques et des organisations en Afrique à gérer et
à mettre en œuvre les connaissances pour atteindre leurs
propres objectifs de développement.
Les dix écoles d'études supérieures de master et de doctorat nouvellement établies dans nos meilleures universités contribueront à renforcer les ressources humaines
scientifiques existantes et soutenir substantiellement les
réseaux en place dans la région.
Les différents équipements que mon ministère a généreusement financés pour les activités de recherche et les
réseaux d'observation permettront par conséquent de
collecter des données au niveau national en conformité
avec les normes, ce qui permettra aussi leur utilisation
dans le monde entier.
Je tiens à exprimer ma sincère gratitude à l'endroit du
Conseil d'administration de WASCAL, au personnel travaillant au Ghana, au Burkina et en Allemagne, car leur
grand et infatigable dévouement a été le véritable moteur dans la réussite du processus d'accréditation de
WASCAL.
Je suis convaincu que WASCAL est en bonne voie de devenir un centre de recherche de référence régional, et
mon ministère aura contribué à le mettre en place. Je
souhaite un grand succès à la communauté WASCAL.
Merci !
Wilfried Kraus
Ministère Fédéral de l'Éducation et de la Recherche,
Allemagne
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Introduction du président du conseil d'administration
C'est avec grand plaisir et fierté que nous présentons ce
premier rapport du WASCAL.
En effet, le document que vous avez entre les mains
résulte d'un niveau exemplaire de coopération entre les dix États de l'Afrique de l'ouest et la République
fédérale d'Allemagne et a donné lieu non seulement
à l'établissement en un temps record d'activités de recherche et de formation, mais aussi et surtout à la mise
en place d'une institution très utile dans cette région de
l'Afrique, une région si souvent confrontée aux risques liés
à la variabilité du climat et aux changements climatiques.
En lisant ce rapport, vous pouvez avoir une idée des rebondissements qui ont conduit à la création de WASCAL,
cette importante institution qui se consacre à la recherche,
la prestation de services et le renforcement des capacités
relatives au changement climatique dans la région ouestafricaine, ainsi que des progrès substantiels qui ont été enregistrés— mais aussi des difficultés et des obstacles auxquels nous avons fait face et que nous avons surmontés.
Je tiens à saluer ici le dynamisme et le dévouement des
différentes parties qui ont travaillé à la mise en place de
WASCAL, des premières réunions ministérielles jusqu'aux
réunions du Groupe de travail, le soutien du PT-DLR et du
Centre de Recherche pour le Développement (ZEF) de
l'Université de Bonn, ainsi que la direction exceptionnellement efficace et performante du professeur Paul Vlek et
de ses équipes sur le terrain. J'aimerais également mentionner les nombreux partenaires des établissements universitaires, des instituts et des départements de recherche
de divers pays, et le consortium des universités et institutions allemandes, qui ont si admirablement joué leur rôle
dans la mise en œuvre de WASCAL et de ces éléments clés.
L'Afrique de l'Ouest est à présent dotée d'une institution
possédant tous les attributs nécessaires pour fonctionner comme un centre international normal : un

Conseil des ministres, un Conseil d'administration, une direction menée par un directeur exécutif, des statuts et des
accords de siège. Des infrastructures ont été construites ou
louées pour héberger le siège social à Accra (Ghana), le centre de compétences à Ouagadougou (Burkina Faso) et trois
centres de recherche qui accueillent aujourd'hui de nombreux étudiants et chercheurs tant africains qu'allemands.
Ils ont été équipés d'instruments scientifiques de pointe.
Six programmes de formation en doctorat et quatre programmes de Master sont opérationnels et produiront leurs
premiers diplômés fin 2014 ou début 2015.
Ces réalisations ont été possibles grâce à la volonté politique des États ouest-africains ainsi qu'à la générosité et
l'engagement pris par le Ministère Fédéral Allemand de
l’Education et de la Recherche (BMBF). Sans aucun doute, WASCAL sera un puissant symbole de la coopération
entre l'Allemagne et l'Afrique de l'Ouest.
La nomination, début 2014, d'un nouveau directeur exécutif capable et dynamique, qui connaît bien les problèmes liés au changement climatique dans la région
ouest-africaine, permettra aux activités de WASCAL ainsi
qu'aux relations et collaborations scientifiques entre institutions de formation et de recherche en Allemagne et
en Afrique de l'Ouest de se développer, s'intensifier et
continuer de s'approfondir.
Longue vie à WASCAL, notre puissant instrument de coopération et d'intégration pour le développement de notre sous-région ouest-africaine.



Modibo Haïdara
Président du conseil d'administration
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Message du
directeur exécutif
L'année 2014 marque certainement un tournant décisif
dans la vie de WASCAL. En effet, trois événements majeurs ont eu lieu à WASCAL, qui peuvent être considérés
comme décisifs pour notre jeune institution. Plus précisément, et dans l'ordre chronologique :
- ma désignation comme nouveau directeur exécutif
par le Conseil, suivie du transfert des responsabilités du
professeur Paul Vlek, le directeur exécutif sortant, le 12
février 2014
- la signature de l'accord de siège par le Président de la
République du Ghana le 5 mars 2014
- la création du fonds KFW en juillet 2014
Ces trois faits sont à noter, car ils sont des symboles forts
de la détermination des initiateurs de WASCAL à bâtir
une institution qui soit la pleine propriété de l'Afrique de
l'Ouest, bénéficiant d'une reconnaissance internationale
complète et exerçant un contrôle sur les ressources humaines et financières pour forger son propre destin.
En regardant en arrière jusqu'à l'année 2010, qui peut être
considérée comme le début de la grande histoire de WASCAL, nous pouvons voir clairement le trajet accompli. Cette réussite n'était certainement pas acquise d'avance.
Tout d'abord, il a fallu que le Ministère Fédéral Allemand
de l’Education et de la Recherche (BMBF) partage sa
vision avec les décideurs et les chercheurs : à savoir le
souhait de voir institué sur notre continent le concept de
centre régional de service climatique comme l'une des
réponses au défi majeur que représente le changement
climatique pour la région Afrique de l'Ouest, — dont certaines manifestations sont déjà si dramatiques et affectent déjà des millions d'hommes et de femmes.
Ensuite, il a fallu qu'une équipe de scientifiques du
Centre de Recherche pour le Développement (ZEF) de
l'Université de Bonn, dirigée par le professeur Paul Vlek,
adopte le concept et ait le savoir-faire pour le partager
et l'affiner en partenariat avec leurs collègues ouest-africains afin de le traduire en un projet habilement monté
qui soit suffisamment pertinent pour être mis en œuvre
dans la sous-région.
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Des ateliers, des colloques scientifiques et des débats très animés ont permis de construire patiemment
l'échafaudage de cette structure merveilleuse pour le
véritable développement de notre région.
Enfin, en signant l'accord de coopération le 10 février 2012, les ministres africains et allemands ont lancé le
début du processus de transformation de WASCAL en
une institution au statut d'organisme international, mise
en place par le biais de fortes actions politiques dans
chacun des États — telles que l'adoption des documents
directeurs de WASCAL par les gouvernements, leur ratification par les parlements des différents pays, la signature
de l'accord de siège par le Burkina Faso pour la construction du Centre de compétences et enfin la signature de
l'accord de siège par la République du Ghana.
Cette dynamique a été rendue possible grâce à
l'engagement des divers acteurs qui ont travaillé à la
mise en place de WASCAL. À cet égard, en plus de remercier les responsables à l'origine de WASCAL tels que les
ministres africains et allemands qui ont fait preuve d'un
engagement inébranlable, je voudrais aussi rendre hommage à l'importante contribution des représentations diplomatiques de toutes les parties. Tous ces intervenants
ont montré leur forte implication, traduite par leur participation directe aux différentes réunions, tant bilatérales
que multilatérales, ce qui a permis l'organisation de discussions approfondies et l'adoption de directives claires
pour la mise en œuvre de ce projet grandiose.
Du côté allemand, la mise à disposition des fonds nécessaires dans les délais convenus, ainsi que les mécanismes
de décaissement appropriés ont permis le lancement
des actions prévues (parfois en avance sur le calendrier).
La formalisation des organes de gouvernance de WASCAL et leur bon fonctionnement doivent être reconnus
et salués. En effet, la direction générale a été entièrement
mise en place et est opérationnelle depuis 2012 et le
Conseil a tenu des réunions régulières au cours desquelles les principales activités et les procédures de gestion
ont été débattues et adoptées.

Le partenariat, qui est un principe directeur pour WASCAL, s'est révélé efficace et a permis à WASCAL de fonctionner correctement pendant deux ans. Il convient à
ce stade de souligner avec gratitude la coopération de
ZEF (Université de Bonn), de l'Alliance pour la révolution
verte en Afrique (AGRA) et de l'Institut international de
gestion de l'eau (IWMI) pour leur médiation bienveillante, d'un grand soutien.
Il est admirable de noter qu'en trois ans, le programme d'études supérieures a non seulement pu obtenir
tous les établissements d'enseignement supérieur prévus dans les partenariats universitaires de WASCAL,
mais aussi et surtout, il a pu s'assurer qu'ils sont gérés
correctement par les acteurs africains et allemands (activités académiques, gestion administrative et financière), dans une atmosphère de collaboration franche et
étroite. La présentation des thèses par la première promotion d'étudiants à la fin 2014 représentera une manifestation concrète de l'enthousiasme, du dynamisme et
de l'engagement affichés par tous ces intervenants qui
méritent que leurs qualités soient reconnues ici.
Le siège de WASCAL, dont la construction est en
voie d'achèvement, est un autre exemple à la fois de
l'engagement des initiateurs de WASCAL et du dynamisme qui a caractérisé la direction générale de la phase
précédente.

Enfin, permettez-nous également de saluer le démarrage et la mise en œuvre des activités de recherche et des
réseaux d'observation à travers le Programme de recherche fondamentale et la mise en œuvre opérationnelle du
Centre de compétences.
En conclusion, je tiens à rendre hommage au Professeur
Paul Vlek pour sa clairvoyance et pour le courage et le dynamisme dont il a fait preuve avec son équipe - qualités
qui ont permis à WASCAL d'atteindre un niveau organisationnel et opérationnel significatif en un court laps de
temps. À l'heure de prendre la relève, je suis très conscient de l'ampleur de la tâche et des défis que nous aurons
à surmonter afin de pouvoir aider WASCAL à atteindre
son plein potentiel. Avec l'équipe de direction, nous prenons l'engagement, dans le sillage du professeur Vlek,
de nous assurer que WASCAL pourra contribuer efficacement à donner espoir à des millions d'hommes et
de femmes en Afrique de l'Ouest, leur permettant d'être
mieux préparés à affronter le changement climatique et
la variabilité du climat.

Laurent Sédogo
Directeur exécutif
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Construction d'un centre régional pour les services
climatiques - Retour sur quatre années de WASCAL
Lors d'une visite à des projets de recherche germanoafricains en Afrique australe en 2007, la chancelière allemande Angela Merkel a annoncé l'idée d'allouer des fonds
pour augmenter la participation de la communauté scientifique allemande sur le continent. L'objectif serait d'aider
à renforcer les capacités de recherche de l'Afrique subsaharienne et d'encourager les partenariats de recherche.
Quelques années plus tard, l'idée prenant forme, elle s'est
adressée au Parlement allemand et a précisé que ces fonds
ne serviraient pas pour la recherche en Afrique, encore
moins pour la recherche pour l'Afrique, mais pour la recherche avec l'Afrique dans laquelle les partenaires travailleraient ensemble sur un pied d'égalité. C'est dans cet état
d'esprit que le Ministère fédéral allemand de l'Éducation
et la Recherche (BMBF) a pris la responsabilité de transformer cette idée en un concept solide. Très tôt,il a été décidé que ce nouveau programme aborderait les questions
liées au changement climatique et à l'utilisation adaptée
des terres en mettant l'accent sur l'Afrique occidentale et
australe, où une expérience considérable a été acquise au
cours de la décennie précédente avec des efforts de recherche germano-africains concertés tels que GLOWA et
BIOTA. Le BMBF a décidé du développement de Centres
Régionaux de Services Scientifiques (RSSC) sur le changement climatique en mettant l'accent sur l'interaction entre
l'atmosphère et la surface de la terre.

8

Le ministère a contacté les ambassades des pays des régions cibles pour évaluer leur intérêt à se joindre à cet effort
et demandé à la communauté scientifique allemande de
développer des concepts sur ce à quoi pourrait ressembler un tel Centre de service climatique. Le Centre de Re-

cherche pour le Développement (ZEF) de l'Université de
Bonn a dirigé un consortium de recherche allemand et
proposé la création d'un centre dédié à la réduction des
trois principaux goulots d'étranglement en matière de
changement climatique : générer des données continues et de haute qualité, produire des experts talentueux et
fournir des politiques d'adaptation et d'atténuation fondées sur la science. Le concept prévoyait la création d'un
siège au Ghana, d'où les efforts de renforcement des capacités seraient coordonnés, et d'un centre de service climatique au Burkina Faso. Ce dernier mettrait en place des
Réseaux d'observation régionaux avec des agences nationales afin de générer des données de panel sur le climat,
l'hydrologie, l'utilisation des terres, la biodiversité et les
aspects socio-économiques. Ce serait également un centre de recherche générant des options pour la création de
paysages résilients et productifs, présentant les fonctions
d'écosystème clés sur lesquelles repose la société.
Dix pays d'Afrique de l'Ouest ont exprimé leur intérêt à être
affiliés à cette nouvelle initiative : le Bénin, le Burkina Faso,
la Côte d'Ivoire, la Gambie, le Ghana, le Mali, le Niger, le Nigéria, le Sénégal et le Togo. Suite à deux ateliers organisés
par le BMBF au Burkina Faso et au Bénin, respectivement,
le concept du ZEF a été sélectionné pour la mise en œuvre
des quatre entrées dans ce processus d'appel d'offres concurrentiel. Le BMBF a joint la condition que le professeur
Vlek du ZEF conduirait personnellement cet effort à partir
du siège provisoire, qui serait établi à Accra, au Ghana. Le
contrat entre l'Université de Bonn et le BMBF à cet effet a
été signé en avril 2010, et je me suis déplacé au Ghana en
mai de cette année pour mettre en place WASCAL. La pha-
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Quatre années de WASCAL
se de conception du projet a été menée sous la direction
d'un groupe de travail composé des représentants des dix
pays membres et de l'Allemagne. Suite à une série de réunions complexes, ils ont convenus du texte d'un accord
de coopération ainsi que d'une Constitution pour WASCAL,
accord qui a finalement été signé lors d'une réunion ministérielle à Lomé (Togo) en février 2012. Ces accords étaient
censés entrer ensuite en vigueur après leur ratification par
six des dix pays membres, ce qui a été réalisé en un temps
record, avant le 1er juin 2013. WASCAL était né. Le Groupe
de travail a été dissout et un conseil des gouverneurs a été
établi comme la plus haute autorité de WASCAL.
Deux accords institutionnels étaient essentiels à
l'établissement rapide de WASCAL. Tout d'abord,
l'Alliance pour la révolution verte en Afrique (AGRA) a
accepté d'accueillir WASCAL, en tant que projet, à son
siège régional d'Accra, lui apportant un soutien administratif ainsi que des privilèges et des immunités. Cela
a facilité le recrutement du Dr. Mamadou Ouattara au
poste de directeur du programme d'études supérieures.
L'Institut International de Gestion de l'Eau (IWMI) a offert
un soutien supplémentaire, en particulier, en nommant
le professeur Vlek de façon honorifique et en détachant
Dr Boubacar Barry pour servir en qualité de directeur du
centre de service climatique à Ouagadougou, Burkina
Faso. Ayant établi cette équipe de base, WASCAL a continué avec la mise en œuvre du programme.
L'excellente relation de travail avec ces deux pays hôtes
et leurs institutions a été tout aussi importante pour
WASCAL. Le Ghana et le Burkina Faso ont soutenu WASCAL avec les accords de siège qui lui donnent les immunités et les privilèges nécessaires. Ils ont également mis à
disposition le terrain pour la construction de l'immeuble
du siège, sur le campus du CSIR au Ghana, et à proximité
de l'Université de Ouagadougou pour la construction du
centre de service climatique au Burkina Faso.
Le financement initial de WASCAL a permis la mise sur pied
du Programme d'études supérieures et du Programme de
recherche. Après une douzaine d'ateliers consultatifs avec
les représentants des universités des pays membres, un
total de 10 écoles supérieures ont été créées, six au niveau
doctoral et quatre au niveau Master. Chaque école a été
créée dans une université nationale de haute compétence
et devait accueillir un étudiant qualifié par pays membre
chaque année. Chaque étudiant a bénéficié d'une bourse
de formation ainsi que des fonds de recherche et, après
une formation intensive en anglais, a participé à un programme d'études de six à neuf mois. En outre, les doctorants ont la possibilité de passer jusqu'à six mois dans
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une université d'accueil en Allemagne. Au cours des trois
premières années, l'ensemble des dix écoles supérieures
ont été rendues opérationnelles et ont bénéficié de fonds
pour améliorer leurs infrastructures et leurs installations
informatiques. Les écoles mettent toutes l'accent sur le
changement climatique, mais avec des angles d'approche
différents tels que l'hydrologie, l'utilisation des terres,
l'économie, la sécurité humaine et la biodiversité (pour
plus d'informations sur le programme d'études supérieures, reportez-vous à la page 14).
Dans le même temps, WASCAL a recruté une équipe de
chercheurs pour le Centre de services climatiques à Ouagadougou et a mis en place trois programmes de recherche phares dans la zone de savane sahélienne à travers le
Burkina Faso, le Ghana et le Bénin. En prévision de la construction du nouveau siège social du Centre de services
climatiques, WASCAL a loué des installations temporaires
pour loger son personnel et a loué un bureau ainsi que
des chambres d'hôte pour chacun des sites phares. Environ 30 doctorants ont bénéficié de ces installations pour
lancer le programme de recherche WASCAL autour de la
conception de paysages pour maintenir les fonctions des
écosystèmes et fournir des moyens de subsistance aux
populations rurales sous différents scénarios de changement climatique. Avec l'arrivée d'une deuxième tranche
de financements, WASCAL est à présent en mesure de procéder à l'établissement des Réseaux d'observation.
Le Comité de gestion de WASCAL a entrepris de rechercher un nouveau directeur exécutif pour remplacer le professeur Vlek, qui devait partir en retraite en février 2014
après une période de 4 ans en tant que premier DE. Après
une recherche étendue, un accord a été trouvé avec le Dr.
Laurent Sédogo, qui a rejoint WASCAL le 1er janvier 2014
et a pris ses fonctions de Directeur exécutif le 12 février.
Implanter WASCAL a été un grand défi et aurait été impossible sans le soutien continuel des pays membres, en particulier du Ministère Fédéral Allemand de l’Education et de
la Recherche. Pour moi, cela a été un privilège de servir
comme premier directeur exécutif, et je tiens à remercier
tous ceux, famille, collègues et amis, qui ont contribué à
faire de cette idée une réalité. Je suis convaincu que l'on
entendra parler de WASCAL au cours des décennies à venir et qu'il jouera un rôle important pour aider la région à
faire face aux conséquences du changement climatique.

Paul Vlek
Directeur général et fondateur
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Faits marquants
2010-2014

Juin

2010

Réunion de planification pour le
Programme d'études supérieures

Afin d'identifier les principaux axes de la demande en
matière d'expertise et de développement des capacités humaines en Afrique de l'Ouest, WASCAL a réuni les
acteurs gouvernementaux et scientifiques de la région
impliqués dans les négociations, la planification et la recherche nationales sur le changement climatique. Les
domaines prioritaires du programme de renforcement
des capacités de WASCAL ont été identifiés lors d'un
atelier qui s'est tenu à Accra, au Ghana, en juin 2010. La
deuxième étape dans le développement du programme d'études supérieures a réuni des représentants des
meilleures universités qualifiées de la région et les institutions de formation dans le but de choisir une université leader et d'élaborer un curriculum pour chacun des
programmes de formation.

Août

2010

Atelier régional sur les
Réseaux d'observation du climat

En août 2010, un atelier régional sur les réseaux
d'observation climatiques en Afrique de l'Ouest a eu lieu
à Accra. Il a réuni les directeurs des services nationaux de
météorologie du Mali, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Ghana, Togo et du Bénin ainsi que le Centre Africain pour
l'Application de la Météorologie au Développement
(CAAMD). L'objectif de l'atelier était d'évaluer l'état des
installations d'observation du climat existant en Afrique
de l'Ouest et d'identifier les besoins de soutien pour renforcer l'observation du climat en Afrique de l'Ouest.

Oct.

2010

Réunion de planification pour
le Programme de recherche
fondamentale

WASCAL a organisé un atelier de trois jours à Accra pour
discuter de l'ampleur et des domaines d'expertise du
programme de recherche WASCAL. L'atelier a été suivi
par des scientifiques des dix États soutenant WASCAL, les
représentants d'organisations intergouvernementales,
panafricaines et internationales ainsi que des
scientifiques des universités allemandes.
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Fév.

2012

Les ministres signent l'accord de
coopération à Lomé au Togo

Le 10 février 2012, les ministres de la recherche et de
l'éducation des dix États de l'Afrique de l'Ouest soutenant
WASCAL et le secrétaire Georg Schütte du Ministère Fédéral Allemand de l’Education et de la Recherche (BMBF) se
sont réunis à Lomé, la capitale du Togo, pour signer un accord de coopération intergouvernementale. La signature
de l'accord a été une étape importante pour WASCAL, car
il a établi de façon officielle la base de la coopération de
tous les États partenaires participants dans leur effort visant à relever les défis du changement climatique.

Fév.
2012

Le programme d'études
supérieures a accueilli ses
premiers étudiants

Le programme d'études supérieures WASCAL a débuté
en février 2012 avec l'ouverture de quatre programmes
de doctorat : Système climatique ouest-africain (Nigéria),
Changements climatiques et ressources en eau (Bénin),
Économie du changement climatique (Sénégal) et Changement climatique et utilisation des terres (Ghana). Deux
autres programmes de doctorat, Changement climatique
et biodiversité (Côte d'Ivoire) et Changement climatique
et agriculture (Mali), ainsi que deux programmes de Master, Changement climatique et sécurité humaine (Togo)
et Changement climatique et utilisation adaptée des terres (Nigéria) ont suivi en octobre 2012.

Mars

2013

Atelier du réseau d'observation
sur le suivi de la biodiversité

Le groupe de la biodiversité du Centre de compétences,
en collaboration avec l'Autorité du Bassin de la Volta (ABV)
et les partenaires de six États soutenant WASCAL ainsi que
les partenaires allemands du programme de recherche
de WASCAL, ont organisé un atelier de deux jours à
Ouagadougou en 2013. L'objectif était de définir les
modalités de mise en place d'un Réseau d'observation de
la biodiversité qui pourrait faciliter le suivi et la réponse de
la biodiversité au changement climatique et à l'utilisation
des terres (transformation, intensification).

40 doctorants et étudiants en Master ont commencé leurs programmes en octobre 2012. Les directeurs de programme et l'équipe
du programme d'études supérieures ont accueilli les étudiants à Cape Coast, au Ghana, pour un séminaire d'introduction conjoint sur le changement climatique et l'utilisation des terres. En juin 2014, de nombreux programmes avaient déjà accueilli leur
deuxième promotion d'étudiants, portant le nombre d'étudiants à 158. Photo : Vasco Silas Alordome 2012.

Juin

 ascal devient officiellement
W
2013 une organisation

Jan.

Wascal a officiellement obtenu le statut d'organisation
internationale régionale en juin 2013. Après le Bénin, le
Burkina Faso, le Ghana, le Niger et le Togo, la Gambie a
été le sixième pays à approuver la constitution de WASCAL, comme l'a confirmé la Communauté économique
des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO). La création
de WASCAL en tant qu'organisation internationale régionale était une étape importante vers l'installation de
WASCAL dans un établissement permanent de recherche en Afrique de l'Ouest.

L'année 2014 a commencé avec des changements majeurs pour l'équipe de WASCAL. À partir de janvier,
Laurent Sédogo, ancien ministre de l’Agriculture, de
l’Hydraulique et des Ressources halieutiques du Burkina Faso a rejoint WASCAL pour occuper le poste de Directeur exécutif. Le 12 février 2014, Paul Vlek a officiellement cédé son poste au Dr Sédogo.

Déc.

2013

2014

Jan.

2014

Tous les programmes de doctorat
et de master sont opérationnels

Avec l'ouverture des programmes de Master en
Changement climatique et énergie (Niger) et Changement
climatique et éducation (Gambie) en décembre 2013, le
programme d'études supérieures est complet, portant le
nombre total des cursus à six programmes de doctorat et
quatre programmes de Master.

Programme de recherche
de WASCAL : Réunions de
planification des programmes à
Ouagadougou et à Bonn

WASCAL a organisé un atelier de planification du programme de recherche à Ouagadougou, au Burkina Faso,
pour décrire son futur programme de recherche. Cet
atelier a vu la participation des chercheurs du Centre de
compétences ainsi que des représentants du Programme d'études supérieures et du Programme de recherche
fondamentale. L'atelier a été suivi par une réunion scientifique au ZEF, à Bonn, où les premiers résultats du programme de recherche fondamentale et les activités de
recherche futures ont été examinés.

Juin

2014

86 chercheurs issus de 16 pays et de toutes les branches de
WASCAL ont examiné les résultats de recherche initiaux et les
orientations de recherche futures à Bonn. Photo : Jelana Vajen
2014.

Wascal accueille son nouveau
directeur exécutif

Réunion du Programme d'études
supérieures

En juin 2014, les administrateurs du Programme d'études
supérieures (PES), les représentants des universités hôtes
et l'équipe du PES d'Accra se sont réunis à Abidjan en
Côte d'Ivoire, pour évaluer les progrès du programme.
Les expériences ont été partagées pour identifier les
contraintes et partager les meilleures pratiques et les leçons à en tirer pour améliorer davantage le programme.
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Programme d'études supérieures
Développer les capacités humaines

Développer les capacités humaines : Former les
climatologues africains de nouvelle génération
Le Programme d'études supérieures de WASCAL vise à renforcer les capacités scientifiques humaines de l'Afrique de
l'Ouest pour analyser le climat régional et les conséquences du changement climatique et concevoir des stratégies
d'adaptation aux menaces, aux opportunités et aux incertitudes du changement climatique.

Consensus régional dans l'établissement
des priorités
Afin de s'assurer que WASCAL aborde les principaux domaines dans lesquels les capacités et l'expertise humaines
doivent être développées, WASCAL a initialement réuni
les décideurs scientifiques, les responsables et les scientifiques des universités d'Afrique de l'Ouest impliqués dans
les négociations, la planification nationale et la recherche
sur le changement climatique. Il s'agissait notamment
des représentants de tous les États membres de WASCAL
(Bénin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Gambie, Ghana, Mali,
Niger, Nigéria, Sénégal et Togo), ainsi que des organisations régionales et internationales (CEDEAO, Autorité du
Bassin de la Volta, AGRA, ACMAD, AfricanNess, FARA, CORAF, INDEPTH, IWMI, CEDEAO / CCRE, UNU-EHS). Lors d'un
atelier qui s'est tenu à Accra en juin 2010, ils ont identifié
les domaines thématiques prioritaires suivants à aborder
par le Programme d'études supérieures (PES) de WASCAL :
Changement climatique et mousson ouest-africaine ;
Changement climatique et terre ; Changement climatique
et biodiversité ; Changement climatique et eau ; Changement climatique et agriculture ; Changement climatique
et populations (sécurité) ; Changement climatique et économie des ressources. Ces domaines ont été déclinés en
dix programmes d'études supérieures.
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Développement du programme
La deuxième étape dans le développement du programme
a réuni des représentants des meilleures universités et
institutions de formation qualifiées de la région pour
planifier chaque programme d'études supérieures en
fonction des domaines prioritaires identifiés.
Au cours des ateliers de planification, les membres du corps
professoral des universités invitées et les représentants
des universités allemandes ont discuté et décidé de
manière consensuelle de l'université hôte pour chacun des
programmes de formation. La sélection des universités
hôtes dans la région a reposé sur les compétences et
l'avantage comparatif : les programmes existants, la
force du personnel et les partenariats régionaux. Des
arrangements tels que le rôle des institutions hôtes,
l'identification des universités potentielles pouvant
soutenir l'université hôte en fournissant des conférenciers
invités, le profil de compétences des diplômés et les
processus de développement des programmes d'études
ont été discutés et mis au point lors des ateliers de
planification. C'est également au cours de ces ateliers
que la composition des conseils consultatifs destinés à
soutenir le développement de chaque programme a été
décidée. Les conseils consultatifs internationaux sont
composés de représentants des universités partenaires
régionales et allemandes, et présidés par les directeurs du
programme. Ils aident chacun des programmes d'études
supérieures à assurer la pertinence et la qualité du
programme d'études, à définir les critères de recrutement
des enseignants, l'allocation des cours et la sélection des
étudiants.

Programme d'études supérieures
Développer les capacités humaines

Mise en place du
Programme d'études supérieures

Le programme d'études supérieures en chiffres

WASCAL a aidé chacune des universités hôtes à mettre sur
pied un bureau de coordination, dirigé par un directeur de
programme. Ces unités bénéficient de personnels administratifs tel qu'un secrétaire et un comptable pour les aider
dans la gestion, ainsi que d'une infrastructure, de matériel
de classe, de matériel didactique, d'une amélioration des
moyens de communication et d'un accès à la littérature
scientifique. Depuis 2012, six programmes de doctorat et
quatre programmes de Master ont été mis en place. Ils accueillent actuellement un nombre total de 158 étudiants.

Nombre total d'étudiants : 158
Étudiants de Master :
60

Programmes de Doctorat

Étudiants de doctorat :
98

Système climatique ouest-africain
Université fédérale de technologie, Akure (Nigéria)
Changement climatique et ressources en eau

Nombre d'étudiants par pays

Université d'Abomey Calavi, Cotonou, Bénin
Économie du changement climatique

Gambie 9

Université Cheikh Anta Diop, Dakar, Sénégal
Changement climatique et ressources des terres

Niger 14

Université de technologie Kwame Nkrumah, Kumasi, Ghana
Changement climatique et agriculture

Burkina
Faso 14

Institut de formation et de recherche agricoles

Côte
d‘Ivoire 15

de Katibougou au Mali
Changement climatique et biodiversité
Université Félix Houphouët Boigny (anciennement Cocody

2

Sénégal 12

Togo 16

Ghana 22

Nigéria 21

Bénin 18

Mali 17

-Abidjan), Abidjan, Côte d'Ivoire

Programmes de Master

Nombre d'étudiants de sexe masculin et féminin

Changement climatique et sécurité humaine

Étudiants de sexe féminin :
49

Université de Lomé, Togo
Changement climatique et utilisation adaptée des terres
Université fédérale de technologie de Minna, Nigéria
Changement climatique et énergie
Université Abdou Moumouni, Niamey, Niger
Changement climatique et éducation
Université de la Gambie (UTG), Gambie

Renforcement des échanges scientifiques
dans la région de la CEDEAO

Pour renforcer les échanges universitaires et partager
l'expertise scientifique de façon uniforme sur toute la région, il est recommandé à chaque école d'admettre un
étudiant par pays membre de WASCAL.
La coopération dans les activités d'éducation et de formation renforce les réseaux entre les universités francophones et anglophones en Afrique de l'Ouest.

Étudiants de sexe
masculin :
109
Juin 2014
Programme d'études supérieures
Mamadou I. Ouattara, Directeur
Département des études supérieures de WASCAL
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Programme d'études supérieures
Programmes de Doctorat

Système climatique ouest-africain
Université fédérale de technologie, Akure (FUTA), Nigéria

Les modèles climatiques mondiaux et régionaux actuels
sont incapables de rendre compte des nombreuses particularités locales qui déterminent et façonnent le climat de
l'Afrique de l'Ouest en raison de leur mauvaise représentation du réchauffement de la terre, des flux d'humidité
et des systèmes nuageux. En outre, les solutions globales
aux impacts du changement climatique sont multidimensionnelles et nécessitent donc une approche multidisciplinaire qui devrait inclure des météorologues, des climatologues, des hydrologues, des spécialistes des sciences
sociales, des économistes ainsi que des écologistes.
Développement des capacités humaines dans les
domaines de la météorologie et de la climatologie
Des programmes d'éducation en météorologie et en
climatologie existent seulement dans quelques pays
d'Afrique de l'Ouest, et encore très peu de pays offrent ces
cours aux niveaux Master et Doctorat. Le programme de
doctorat sur le Système climatique ouest-africain, organisé
par l'Université fédérale de technologie d'Akure, a été créé
pour renforcer la capacité scientifique dans le domaine de
la météorologie et de la climatologie en Afrique de l'Ouest.
Objectifs
Le programme de doctorat sur le Système climatique ouestafricain se concentre sur la formation des étudiants de doctorat dans les domaines de la météorologie et de la climatologie, en fournissant la formation théorique et pratique
nécessaire pour l'élaboration de stratégies d'adaptation
et d'atténuation efficaces et durables permettant de faire
face aux effets du changement climatique. L'objectif est de
produire des climatologues avec une expertise particulière concernant le système climatique d'Afrique de l'Ouest,
pour relever les défis du changement climatique et de la
variabilité du climat, car ceux-ci auront un impact sur des
secteurs économiques vitaux tels que l'agriculture, les services de prévisions météorologiques, les ressources en eau,
l'industrie des transports, l'énergie, l'environnement et les
efforts de gestion des catastrophes naturelles.
Contenu du programme
Le programme à temps plein s'étale sur 36 mois, en commençant par une période de cours de six mois, au cours
de laquelle les étudiants préparent leurs propositions de
recherche. Par la suite, les étudiants effectuent leur collecte de données et leurs analyses pendant 25 mois de re-
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Le Directeur Jérôme Omotosho avec la première promotion
d'étudiants lors de leur cérémonie de fin d'études en 2012. Photo : PES Système climatique ouest-africain 2012

cherche, soit dans la région; soit en Allemagne. Au cours
des cinq derniers mois, les étudiants terminent le programme en rédigeant et en soutenant leurs mémoires.
Coopération régionale et internationale
Le programme a une envergure pleinement internationale
avec des professeurs, des étudiants et des superviseurs de
recherche qui sont issus des partenaires de WASCAL dans
toute l'Afrique. Des normes académiques élevées, notamment le développement des programmes d'étude, sont
assurées par un Conseil consultatif composé de membres
de l'Université d'Augsbourg, en Allemagne, de l'Université
Cheikh Anta Diop de Dakar, Sénégal, de l'Université Abdou
Moumouni de Niamey, Niger, de l'AGRHYMET, Niamey, Niger, de l'Université d'Abomey-Calavi au Bénin, de l'Université
de science et de technologie Kwame Nkrumah de Kumasi,
Ghana, et de l'Université de Cocody-Abidjan, Côte d'Ivoire.
Système climatique ouest-africain
Jérôme Omotosho, Directeur
Université fédérale de technologie d'Akure au Nigéria
Début du programme : 2012
Nombre de promotions : 2
Nombre d'étudiants : 19
Contact : bayoomotosho@yahoo.co.uk
Site web : www.wascal.futa.edu.ng

Programme d'études supérieures
Programmes de doctorat
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Changement climatique et ressources en eau
Université d'Abomey Calavi, Bénin

La nécessité de comprendre le changement et la variabilité du climat ainsi que leurs impacts sur les ressources en
eau ne peut pas être surestimée en Afrique de l'Ouest. La
région a des climats arides, semi-arides et tropicaux et les
impacts du changement et de la variabilité climatiques sur
les ressources en eau varient dans le temps, dans l'espace
et en intensité. Fournir une eau adéquate aux populations,
pour la production alimentaire, et pour l'assainissement
sont quelques-uns des défis auxquels sont confrontés les
États. La croissance économique, les efforts de réduction
de la pauvreté et de mise en œuvre du changement social
stimulent la demande en eau et en infrastructures respectives pour soutenir la production alimentaire, produire de
l'énergie et fournir des biens et services. Ces développements ont un impact important sur les ressources en eau
et la gestion de celles-ci est de plus en plus complexe.
Gestion des ressources en eau pour un développement économique et social durable
Les conditions climatiques extrêmes ont conduit à diverses catastrophes telles que des inondations, des sécheresses et des coupures d'énergie hydraulique, qui ont un
impact négatif sur le bien-être humain, le développement
économique et la réalisation des Objectifs du Millénaire
pour le Développement (OMD). La mauvaise gestion des
ressources hydriques conduit à une sous-utilisation du potentiel économique et à une incapacité à traiter de manière adéquate les risques climatiques et la variabilité hydrologique. La faible capacité de la région à amortir et à gérer
les effets de la disponibilité variable des eaux génère des
incertitudes et des risques pour les activités économiques.
Un développement économique et social durable aux
niveaux national et régional exige que des systèmes de
prévision hydrologique soient élaborés en continu pour
les collectivités à risque, prévision qui à son tour nécessite une combinaison optimale des données, des outils de
prévision et de spécialistes bien formés.
Contenu du programme
Le curriculum du programme « Changement climatique
et ressources en eau » combine des cours fondamentaux,
notamment en mathématiques et statistiques appliquées,
en sciences physiques appliquées, en météorologie et en
climatologie, et des cours spécialisés en hydrologie. Pour
permettre aux étudiants de convertir les connaissances de
processus physiques, chimiques et biologiques comple-

xes dans des concepts de modélisation et de les appliquer
à des situations du monde réel, le programme est complété par des cours sur le climat et la modélisation hydrologique, ainsi que sur les systèmes climatiques en relation
avec des sujets tels que l'utilisation des terres, l'agriculture,
la gestion intégrée des ressources en eau (GIRE), l'impact
du changement climatique, l'adaptation et l'atténuation
des risques ainsi que l'élaboration de politiques.
Objectifs
Augmenter le renforcement des capacités en matière
de scientifiques spécialistes des ressources en eau
■ Renforcer les infrastructures scientifiques en ligne
pour l'éducation et la formation et contribuer à combler les lacunes entre les résultats de recherche sur le
climat et l'eau et les applications opérationnelles
■ Promouvoir la sensibilisation au sujet de la valeur de
l'information climatique et de l'eau parmi les décideurs

■

Partenariats régionaux et internationaux
Le programme « Changement climatique et ressources
en eau » est mis en œuvre par le Laboratoire d'hydrologie
appliquée de l'Université d'Abomey-Calavi (UAC), au Bénin, en collaboration avec des partenaires, notamment
l'Université de Ouagadougou du Burkina Faso ; l'Institut
International de l'Eau et de génie de l'environnement
(2iE) de Ouagadougou, Burkina Faso ; l'Université Nangui
Abrogoua d'Abobo-Adjamé, en Côte d'Ivoire ; l'Université
des Sciences et Technologies Kwame Nkrumah, Kumasi,
Ghana ; l'Université de Bamako, au Mali ; l'Université Abdou Moumouni, Niamey, Niger ; l'AGRHYMET ; l'Université
Ahmadu Bello de Zaria, au Nigéria ; l'Université Cheikh
Anta Diop de Dakar, Sénégal ; l'Université de Kara, au
Togo et l'Université de Bonn.
Changement climatique et ressources en eau
Abel Afouda, Directeur
Université d'Abomey-Calavi, Bénin
Début du programme : 2012
Nombre de promotions : 2
Nombre d'étudiants : 20
Contact : aafouda@yahoo.fr
Site web : www.wascal-uac.org
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Programme d'études supérieures
Programmes de Doctorat

Économie du changement climatique
Université Cheikh Anta Diop (UCAD), Dakar, Sénégal

L'Afrique de l'Ouest fait face à un besoin urgent d'élaboration
de stratégies d'adaptation et d'atténuation des risques efficaces, en réponse au changement climatique, à travers la
conception de politiques appropriées reposant sur la science. Le programme de doctorat « Économie du changement climatique », dirigé par l'Université Cheikh Anta Diop
de Dakar (UCAD), met l'accent sur l'application de la rationalité économique pour analyser les stratégies d'adaptation et
d'atténuation des risques liées au changement climatique.
Une perspective économique sur les changements
climatiques
Dans les programmes de plaidoyer et de sensibilisation sur
la recherche liée au changement climatique, l'économie
utilise des outils analytiques pour identifier les scénarios
d'atténuation des risques et d'adaptation, évaluer les coûts
de ces scénarios et proposer des solutions pour les financer. Les aspects économiques liés au changement climatique, tels que les stratégies de développement, les prix de
l'énergie et les politiques, sont analysés, comme l'est le rôle
des négociations multilatérales et des stratégies internationales pour traiter des biens publics. La planification, le suivi
et l'évaluation ainsi que l'analyse des coûts/bénéfices représentent quelques-uns des aspects des nombreux outils économiques qui sont nécessaires pour intégrer le changement
climatique aux politiques de développement en Afrique.
Économie du changement climatique : une nouvelle
discipline dans le paysage de l'enseignement supérieur en Afrique
Le programme de doctorat de WASCAL « Économie du changement climatique » se concentre sur les aspects économiques du changement climatique. Il s'agit d'une approche
unique dans le paysage de l'enseignement supérieur africain.
Le programme développe de fortes synergies avec d'autres
universités impliquées dans le programme d'études supérieures de WASCAL afin d'assurer une approche interdisciplinaire et globale de l'analyse et des politiques liées au climat.
Contenu du programme
Le contenu du programme englobe à la fois un volet théorique fondamental et des outils méthodologiques et
quantitatifs tirés des domaines comme les mathématiques,
les statistiques et l'économétrie pour promouvoir une recherche de pointe en sciences économiques appliquées.
Les sujets abordés concernent les questions relatives à
l'économie du climat, l'économie et les ressources liées au
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Bindayaoba Thomas Yameogo, étudiant en doctorat au PES
Économie du changement climatique, a présenté son sujet de
recherche à la réunion scientifique WASCAL lors de son séjour
de recherche à Bonn en janvier 2014. Photo : Jelana Vajen 2014.

développement, les théories du développement durable,
le changement climatique et la finance, et les approches intégrées de la modélisation et des politiques liées au climat.
Les partenariats
Le programme bénéficie d'un ensemble unique de partenaires nationaux, régionaux et internationaux. Plusieurs
institutions et chercheurs au sein de l'UCAD et d'autres universités sénégalaises contribuent au programme à travers
l'enseignement, la supervision d'étudiants et la recherche.
De même, le programme tire parti de l'expertise riche et
diversifiée des universités anglophones et francophones
dans le domaine de l'économie des ressources au niveau
régional. Le Centre de Recherche pour le Développement
(ZEF) à l'Université de Bonn s'associe à l'UCAD et aux universités partenaires pour mettre en œuvre le programme
de recherche, d'enseignement et de vulgarisation.
Économie du changement climatique
Aly Mbaye, directeur
Université Cheikh Anta Diop, Dakar, Sénégal
Début du programme : 2012
Nombre de promotions : 2
Nombre d'étudiants : 20
Contact : Mbayealy932@yahoo.fr
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Changement climatique et utilisation des terres
Université des Sciences et des Technologies Kwame Nkrumah (KNUST), Kumasi, Ghana
Les populations de la sous-région d'Afrique de l'Ouest sont
principalement agricoles ; les connaissances scientifiques
du changement climatique et leur impact sur l'utilisation
des terres sont donc essentielles pour élaborer des mesures
d'adaptation et d'atténuation des risques appropriées. Les
variations des conditions climatiques, combinées à de mauvaises pratiques de gestion des terres, constituent des menaces pour le développement de la région. La région doit élaborer des approches et des applications basées sur l'utilisation
des systèmes d'information géographique (SIG) et des technologies de télédétection pour fournir des données et des
informations relatives à une gestion de l'utilisation des terres
et une administration des terres efficaces.
Défis de la gestion efficace de l'utilisation des terres
en Afrique de l'Ouest :
■ Possibilités limitées pour l'utilisation des terres et besoin pour les géoscientifiques de renforcer leurs capacités à un niveau supérieur
■ Absence d'infrastructures électroniques scientifiques pour l'éducation et la formation en matière
d'utilisation des terres
■ Écarts entre les résultats de la recherche et leur mise en
œuvre au profit du climat et de l'utilisation des terres
■ Manque de sensibilisation à la valeur des informations
sur le climat et l'utilisation des terres chez les décideurs
Comprendre l'impact du changement climatique sur
l'utilisation des terres
Face aux lacunes identifiées en matière de connaissances
et de capacités, et face à la gestion non durable des terres
dans la sous-région, dans le contexte des récents changements climatiques, la sous-région risque de ne pas pouvoir atteindre les Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD). Par conséquent, il existe un besoin urgent
d'une compréhension globale du changement climatique
dans la région et de son impact sur l'utilisation des terres.
Cela nécessite des ressources humaines dûment formées
à l'utilisation des terres et aux géosciences connexes afin
de garantir le développement durable et l'utilisation des
terres pour les générations présentes et futures.
Renforcement des connaissances et des capacités
Le programme de doctorat « Changement climatique et
utilisation des terres » met l'accent sur le renforcement des
capacités pour aider à développer les connaissances nécessaires à l'utilisation et la gestion durables des terres face au

Étudiants du PES Changement climatique et utilisation de terres avec le Dr Christine Fürst et des étudiants invités du Centre
de recherche pour le développement (ZEF), Allemagne.

changement climatique. Le programme permettra de former les participants au développement de compétences
en acquisition de données, analyse et interprétation des
données spatiales en se concentrant sur l'utilisation de la
télédétection, des systèmes d'information géographique
(SIG) et des outils de modélisation empiriques et mathématiques liés au changement climatique et à l'utilisation
des terres. Cela devrait contribuer à renforcer les capacités
humaines dans la sous-région pour développer des stratégies d'adaptation appropriées visant à gérer l'impact du
changement climatique sur les terres et à développer des
systèmes robustes d'utilisation des terres.
Experts et géoscientifiques de l'utilisation des terres
pour l'Afrique de l'Ouest
Le programme vise à renforcer les capacités et les compétences
de recherche, d'éducation et de politique des pays ouest-africains pour régler les questions relatives aux changements climatiques grâce à une utilisation adaptée des terres, sur une base
scientifique, et en partenariat avec des institutions allemandes.
Changement climatique et utilisation des terres
Samuel Odai, Directeur
Université Kwame Nkrumah des Sciences
et des Technologies, Ghana
Début du programme : 2012
Nombre de promotions : 2
Nombre d'étudiants : 20
Contact : snodai@yahoo.com
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Programme d'études supérieures
Programmes de Doctorat

Changement climatique et agriculture

Institut Polytechnique Rural de Formation et de Recherche Appliquée de Katibougou (IPR/IFRA), Mali, en collaboration
avec l'Université de Cape Coast (UCC), Ghana
En Afrique, le secteur agricole contribue pour environ 30 % au
PIB du continent et constitue une source de revenus pour près
de 70 % de la population. Le secteur agricole a ses problèmes
spécifiques, tels que l'urbanisation rapide qui prive la production des terres arables les plus fertiles, la concurrence avec
les agriculteurs subventionnés dans les pays occidentaux, la
faible productivité des terres, l'utilisation de matériel obsolète et bien d'autres. Aux problèmes de l'agriculteur africain
s'ajoutent les impacts des changements climatiques, la variabilité accrue des pluies, les températures globalement plus
élevées et des tempêtes plus fréquentes et/ou plus intenses.
L'agriculture africaine vulnérable aux effets du
changement climatique
L'agriculture en Afrique dépend du climat et est généralement irriguée. Cela rend le continent extrêmement vulnérable au changement climatique. Selon les prévisions du
Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du
climat (GIEC) : 75 à 250 millions de personnes en Afrique
seront confrontées à un stress hydrique sévère d'ici 2020
en raison du changement climatique et 350 à 600 millions
de personnes d'ici 2050 ; la production agricole en Afrique
sera sévèrement compromise en raison de la perte des
terres, des saisons de pousse plus brèves et d'une incertitude croissante sur les cultures et le moment de planter en
raison du changement climatique ; une éventuelle réduction de 50 % pourrait affecterles rendements des cultures
pluviales d'ici 2020 dans certains pays du Maghreb, et les
revenus nets des récoltes sont susceptibles de baisser de
plus de 90 % d'ici 2100 en Afrique du Sud.
Stratégies d'adaptation pour répondre au
changement des conditions climatiques
Les cultures, l'élevage et la pêche sont fortement tributaires de conditions climatiques spécifiques. Il peut
être difficile d'essayer de comprendre l'effet global du
changement climatique sur notre approvisionnement
alimentaire. Les augmentations de température et de
dioxyde de carbone (CO2) peuvent être bénéfiques pour
certaines cultures dans certaines régions. Mais pour bénéficier de ces avantages, les teneurs en éléments nutritifs, l'humidité du sol, la disponibilité de l'eau et d'autres
conditions doivent aussi être remplies. Des changements dans la fréquence et la sévérité des sécheresses et
des inondations pourraient engendrer des défis pour les
agriculteurs et les éleveurs. La formation de ressources
humaines hautement qualifiées (avec des infrastructures
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et des équipements adaptés) constitue l'une des stratégies d'adaptation majeure au changement climatique.
Objectifs
Former des experts de pays ouest-africains pour anticiper les effets du changement climatique
■ Définir et appliquer des stratégies vers l'atténuation
des risques et l'adaptation aux effets négatifs du
changement climatique en agriculture
■ Renforcer la relation synergique entre les universités
d'Afrique de l'Ouest ainsi que le partenariat avec les
universités allemandes.

■

Étudiants du PES visitant le site de recherche WASCAL à Dano au Burkina Faso. Photo : PES Changement climatique et agriculture 2013

Contenu du programme
Le programme comprend une période d'enseignement
de six mois avec des cours concernant la méthodologie de la recherche, la rédaction scientifique, les statistiques et les outils de modélisation, ainsi que des cours
spécifiques dans les domaines de la production et de la
gestion agricoles. Au cours de la deuxième partie du programme, les étudiants planifient et mènent leurs recherches, analysent leurs données et finalisent leur thèse.
Changement climatique et agriculture
Amoro Coulibaly, directeur
Institut Polytechnique Rural de Formation et de Recherche Appliquée de Katibougou (IPR/IFRA), Mali,
en collaboration avec l'Université de Cape Coast
(UCC), Ghana
Début du programme : 2013
Nombre de promotions : 1
Nombre d'étudiants : 10
Contact : coulibalya2002@yahoo.fr
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Changement climatique et biodiversité
Université Félix Houphouët Boigny (anciennement Cocody-Abidjan), Côte d'Ivoire

Le Programme de recherche en Changement climatique
et biodiversité forme des étudiants de doctorat en tant
qu'experts capables de comprendre et de protéger la
richesse des espèces, la diversité génétique, les écosystèmes et les services écosystémiques pour les générations futures. La compréhension des stratégies développées par des organismes vivants et des écosystèmes face
au changement climatique peut apporter une contribution importante à l'adaptation de l'humanité à ces changements et à la conservation efficace de la biodiversité
dans les conditions à venir.
Photo de groupe avec le conférencier invité Jan-Henning Sommer du Centre de recherche pour le développement. Photo :
PES Changement climatique et biodiversité 2013

rée à la recherche sur le terrain, au cours de laquelle les
étudiants recueillent et analysent des données pour leur
thèse de doctorat.

Les étudiants de doctorat ont présenté leurs sujets de recherche
au Comité consultatif international lors de leur réunion annuelle
en 2013. Photo : PES Changement climatique et biodiversité 2013

Théorie et pratique : apprentissage en classe et
excursions sur le terrain
Le programme se déroule sur le campus de Bingerville
de l'Université Félix Houphouët-Boigny à Abidjan. Il est
doté de bureaux, de laboratoires de la diversité végétale
et animale, d'une bibliothèque et d'une salle de classe.
Les visites sur le terrain et les excursions en Côte d'Ivoire
et dans les sites d'études de WASCAL au Bénin, au Burkina Faso et au Ghana sont au centre de la formation pratique des étudiants. Ils y étudient la diversité des plantes
et des animaux dans des écosystèmes différents.
Contenu du programme
Le curriculum du programme « Changement climatique
et biodiversité » commence par six mois de travail dans
les domaines de l'écologie et du changement climatique,
les statistiques et les outils de modélisation, la gestion de
la biodiversité, la climatologie et la biodiversité, les aspects fonctionnels des principales unités des organismes
et la dimension humaine dans la biodiversité. Les travaux
en cours sont suivis d'une période de 24 mois consac-

Partenariats : le programme de doctorat
est en croissance constante
Le programme est en croissance constante et de nouveaux partenariats seront conclus avec les institutions
nationales travaillant sur la diversité biologique telles
que le jardin botanique de Bingerville, l'Office ivoirien
des parcs et réserves (OIPR) et la Station de recherche
écologique au Parc national de la Comoé. Afin d'offrir
une formation théorique et pratique globale, le programme fonctionne avec des personnes-ressources pour
les visites sur le terrain telles que le Professeur AKE-ASSI
(systématique des plantes) et le Dr YEO Kolo, directeur de
la réserve de LAMPTO.

Changement climatique et biodiversité
Daouda Koné, directeur
Université Félix Houphouët Boigny (anciennement
Cocody-Abidjan), Côte d'Ivoire
Début du programme : 2012
Nombre de promotions : 1
Nombre d'étudiants : 9
Contact : daoukone@yahoo.fr
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Programme d'études supérieures
Programmes de Master

Changement climatique et sécurité humaine
Université de Lomé, Togo

Le changement climatique affecte des êtres humains
agissant dans des milieux socio-écologiques dans lesquels des mécanismes biophysiques, socioculturels, économiques, institutionnels, politiques et juridiques sont à
l'œuvre. C'est dans ce système complexe que des catastrophes surviennent, et c'est par lui que les réactions des
populations face aux catastrophes sont élaborées.
De nombreux phénomènes liés aux changements climatiques sont encore mal appréhendés par les approches de
recherche, de telle sorte que les scénarios futurs relatifs aux
effets du changement climatique sur l'utilisation des terres et
ses dimensions humaines connexes sont très peu fiables et
plutôt contradictoires. La sécurité humaine dans le contexte
du changement climatique reste relativement sous-explorée, alors que les spécialistes des sciences naturelles tendent
à aborder plus rapidement les dimensions biophysiques du
changement climatique, tant à l'échelle mondiale que régionale. Ainsi, il existe un besoin urgent d'aborder l'aspect humain de la sécurité humaine du changement climatique par
le biais de l'adaptation et l'atténuation des risques.
Experts en gestion des risques et des catastrophes
climatiques
Le programme en Changement climatique et sécurité humaine est un nouveau concept de formation intégrée et
interdisciplinaire qui combine des domaines tels que la
météorologie, les géosciences, les facteurs sociaux, sanitaires et économiques, ainsi que des institutions dans les
domaines du droit et des politiques publiques. L'approche
met l'accent sur la gestion intégrée des zones, des ressources et sociétés concernées par le changement climatique.
Les étudiants sont formés au développement de concepts
et de stratégies pour réduire la vulnérabilité de la population et accroître leur capacité d'adaptation, et bien gérer
les risques et les catastrophes liés au climat.
Objectifs spécifiques
Le programme de Master « Changement climatique et sécurité humaine » apprendra aux étudiants à comprendre les menaces et les risques associés aux changements climatiques,
à se familiariser avec la conception de systèmes d'alerte
précoce et avec les moyens d'amélioration de la capacité de
résilience et d'adaptation des systèmes socio-écologiques affectés. Les étudiants seront exposés aux approches interdisciplinaires et transdisciplinaires de l'évaluation des menaces
et travailleront en équipe multidisciplinaire avec des groupes
affectés en exploitant leur résilience inhérente aux dangers.
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La première promotion d'étudiants a débuté le programme de
Master en 2012. Photo : PRM Changement climatique et sécurité alimentaire 2013

Les étudiants apprendront à :
■ Comprendre les menaces et les risques pour la société ou pour les collectivités, suite à l'impact du changement climatique
■ Synthétiser des connaissances concernant les stratégies de gestion intégrée face aux effets du changement climatique, plus précisément dans une optique
d'amélioration de la sécurité humaine
■ Préparer des documents d'information et les notes de
politique proposant des options pour faire face aux
changements climatiques
■ Aider les collectivités à faire face aux changements
climatiques par l'adaptation et l'atténuation des risques
Coopération internationale et régionale
Université des Sciences et des Technologies Kwame Nkrumah
(Ghana) ; Université des Nations Unies - Institut pour
l'environnement et la sécurité humaine ; Université de Würzburg et Université de Bonn (Allemagne) ; Université fédérale
de technologie de Minna (Nigéria) ; Université d'Abomey-Calavi (Bénin) ; Université Felix Houphouët Boigny (Côte d'Ivoire) ;
Université Cheikh Anta Diop (Sénégal) ; Université de Ouagadougou (Burkina Faso) ; Université Abdou Moumouni (Niger) ; Université fédérale de technologie de Yola (Nigéria).
PRM Changement climatique et sécurité humaine
Kouami Kokou, Directeur
Université de Lomé (UL), Togo
Début du programme : 2012
Nombre de promotions : 2
Nombre d'étudiants : 20
Contact : kokoukouami@hotmail.com
Site web : www.wascal-togo.org
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Changement climatique et utilisation adaptée des terres
Université fédérale de technologie de Minna, Nigéria

Le changement climatique, mais aussi les activités humaines telles que l'intensification agricole, entraînent la modification des types de couverture végétale : la déforestation,
la désertification mais aussi la régénération ou la reforestation. Pour mieux comprendre l'impact du changement
climatique sur la couverture terrestre et le système socioécologique, les étudiants sont formés à l'utilisation d'outils
de modélisation ultramodernes pour l'analyse des ensembles de données environnementales et socioéconomiques.
Au cours du programme, les étudiants seront en mesure
de produire des résultats quantitatifs pour l'élaboration
de scénarios et l'évaluation des impacts du changement
climatique sur la couverture terrestre et l'environnement
dans le but de proposer les mesures d'adaptation les plus
adéquates pour réduire au minimum ces effets.
Contenus du programme et zones d'impact
Le programme est une formation en méthodes quantitatives pour l'analyse et l'évaluation de l'utilisation des terre
et le changement climatique. Au cours du programme de
deux ans, les étudiants suivent des cours pratiques et théoriques sur la télédétection, les systèmes d'information
géographique (SIG), la géostatistique, la méthodologie
de la recherche, la dynamique d'utilisation des terres ainsi
que la modélisation du climat régional. Les étudiants
ont l'option d'une spécialisation supplémentaire dans
cinq domaines d'impact des changements climatiques :
l'agriculture, la gestion des terres, les ressources économiques, les ressources en eau et les systèmes climatiques.
Notre vision et notre mission
Notre vision est de devenir un programme de Master de
premier plan dans la formation de jeunes scientifiques
dynamiques et la promotion d'une recherche interdisciplinaire, multisectorielle et novatrice sur le changement
climatique visant à combler les lacunes dans les connaissances sur les changements dans l'utilisation des terres, le
stress climatique et les rétroactions possibles. Notre mission est de produire des diplômés équipés d'une éducation et d'une formation les plus élevées dans l'utilisation
de méthodes de recherche novatrices et l'application de
technologies numériques et d'outils de modélisation ultramodernes pour évaluer les impacts du changement
climatique en vue de la dérivation des effets du changement climatique qui peuvent guider la formulation des
politiques dans l'ensemble de la région ouest-africaine.

Étudiants de WASCAL visitant un puits creusé dans le cadre
d'un cours sur le terrain. Le projet communautaire a été réalisé
dans le village de Busugi, Niger State, Nigéria, 2013.

Coopération internationale et régionale
Actuellement, les partenaires nationaux et internationaux forment le Conseil consultatif régional, notamment : Université fédérale de technologie, Akure (Nigéria), Université des Sciences et des Technologies Kwame
Nkrumah (Ghana), Université d'Abomey-Calavi (Bénin),
Université Cheikh Anta Diop (Sénégal), Université de
Lomé (Togo), siège de WASCAL à Accra et Centre de
recherche pour le développement (ZEF), Université de
Bonn, Allemagne.

Changement climatique et utilisation adaptée des terres
Apollonia Okhimanhe, Directeur
Université fédérale de technologie de Minna, Niger
State, Nigéria
Début du programme : 2012
Nombre de promotions : 2
Nombre d'étudiants : 20
Contact : aimiosino@yahoo.com
Site web : http://wascal.futminna.edu.ng

23

2

Programme d'études supérieures
Programmes de Master

Changement climatique et énergie
Université Abdou Moumouni de Niamey (UAM), Niger

La forte vulnérabilité de l'Afrique de l'Ouest aux changements climatiques est exacerbée par une pauvreté endémique, une faiblesse économique et institutionnelle et
un accès limité aux infrastructures, aux technologies et
l'énergie. Pour son développement actuel, la région a besoin de plus d'énergie malgré sa vulnérabilité au changement climatique. Plus de 80 % de l'énergie consommée
dans le monde entier provient des combustibles fossiles,
une ressource limitée inégalement répartie sous la surface de la terre. Les réserves ne combustibles fossiles baissent progressivement et leur utilisation continue produit
des polluants nocifs et les gaz à effet de serre associés au
réchauffement climatique et aux changements climatiques. L'énergie est pourtant une nécessité de base pour
l'activité humaine et le développement économique et
social. Ainsi, un défi pour l'Afrique occidentale consiste à
élaborer des stratégies réconciliant la demande croissante
en énergie avec la gestion durable des ressources.
Satisfaire la demande en énergie sans aggraver les problèmes sociaux, économiques et environnementaux
La région continue à faire face à plusieurs défis critiques
liés à son secteur énergétique, tels que l'accès à l'énergie,
la sécurité énergétique et l'utilisation non durable des ressources ligneuses. Le principal défi reste la satisfaction de
la demande énergétique croissante sans aggraver les problèmes sociaux, économiques et environnementaux causés
par le changement climatique. Le programme de Master
« Changement climatique et Énergie », dirigé par l'Université
Abdou Moumouni de Niamey au Niger et mis en œuvre en
collaboration avec des universités et institutions africaines,
allemandes et internationales, vise à offrir aux étudiants un
environnement d'apprentissage intégré pour faire d'eux des
spécialistes du changement climatique et de l'énergie.
Main-d'œuvre qualifiée et capacités institutionnelles
Bien que l'Afrique soit le continent le plus exposé aux impacts du changement climatique, des contraintes existent dans la disponibilité d'une main-d'œuvre qualifiée,
d'installations de formation et de recherche, de politiques
efficaces d'adaptation au changement climatique, ainsi que
de capacités institutionnelles afin de coordonner les activités
liées au changement climatique. Le programme de Master
« Changement climatique et Énergie » aborde les défis énergétiques liés à l'adaptation et à la résilience aux changements
climatiques en Afrique de l'Ouest dans le cadre d'une appro-
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Étudiants visitant un site de recherche de l'Institut international
de recherche sur les cultures des zones tropicales semi-arides
(ICRISAT). Photo : PES Changement climatique et énergie 2014

che intégrée, pluridisciplinaire et multisectorielle. L'approche
interdisciplinaire permet une meilleure compréhension des
infrastructures énergétiques actuelles en Afrique de l'Ouest,
de leurs points forts et leurs faiblesses, des politiques énergétiques, des pratiques dans un contexte de changement
climatique et de la recherche de solutions durables.
Programme et objectifs
Le programme met l'accent sur des sujets tels que le changement et le réchauffement climatiques, les connaissances
relatives aux impacts du changement climatique, la vulnérabilité des systèmes naturels et l'environnement bâti et les
méthodes d'adaptation, ainsi que la production de l'énergie,
la fourniture et la consommation à la fois pour les systèmes
traditionnels et les alternatives énergétiques durables, avec
un accent particulier sur l'efficacité énergétique, la gestion
de l'énergie et les énergies renouvelables disponibles localement. Le principal objectif de ce Programme de Master est de
former une nouvelle génération de professionnels pluridisciplinaires capables de proposer des solutions adaptées pour
affronter la crise de l'énergie et le changement climatique.
Changement climatique et énergie
Alassane Abdoulaye, Directeur
Université hôte : Université Abdou Moumouni
de Niamey (UAM), Niger
Début du programme : 2013
Nombre de promotions : 1
Nombre d'étudiants : 10
Contact : aabdouy@yahoo.com

Programme d'études supérieures
Programmes de Master
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Changement climatique et éducation
Université de Gambie (UTG), Gambie

Le changement climatique est scientifiquement complexe et s'accompagne de ramifications économiques, sociales et politiques. L'article 6 de la Convention-cadre des
Nations unies sur le changement climatique (CCNUCC) de
1992 recommande avec insistance l'élaboration et la mise
en œuvre de programmes d'éducation et de sensibilisation sur le changement climatique et ses effets ; il demande en outre aux parties de convenir du développement
et de la mise en œuvre de programmes d'éducation et de
formation. La CCNUCC préconise que le renforcement des
capacités en matière de changement climatique soit une
priorité dans toutes les régions du monde, en particulier
en Afrique de l'Ouest, par le biais de la facilitation d'autres
activités nationales et régionales pour lutter contre les difficultés du changement climatique.
Des preuves scientifiques à la politique sociale
La capacité à traduire les preuves scientifiques des changements climatiques en politiques sociales viables vient non
seulement avec la maîtrise de la science par des experts,
mais aussi par la capacité à diffuser et à traduire efficacement
les résultats scientifiques pour la compréhension de tous les
acteurs. Par conséquent, l'éducation est un élément clé de
la réponse mondiale au changement climatique. Elle permet
aux jeunes de comprendre et de gérer l'impact du réchauffement de la planète, favorise des changements dans leur
attitude et leur comportement et leur permet de s'adapter
aux tendances liées aux changements climatiques.
Alphabétisation croissante sur le climat
Le programme de Master « Changement climatique et
Éducation » de l'Université de Gambie vise à renforcer
l'éducation au changement climatique dans le cadre de la
réponse internationale au changement climatique, à contribuer à la compréhension de l'impact du réchauffement
climatique aujourd'hui et accroître les connaissances sur
le climat. Il est donc impératif que les étudiants et le public
soient préparés à comprendre les politiques scientifiques
actuelles et à prendre part aux discours éthiques sur le
changement climatique de manière à participer en tant que
citoyens éclairés aux processus d'élaboration des politiques
publiques visant à gérer et réduire les risques liés au climat.
Des professionnels pour affronter les conséquences
du changement climatique
Le changement climatique est le produit de l'interaction ent-

De gauche à droite : Hannes, Pascal, Corine, Directeur du PRS
Musa Sowe, Abdul Rasmané, Cynthia, Mamoudou, Stefan,
Constantine, Dauda, Afi, Bore et Irit Eliane (Centre de recherche pour le développement). Photo : Hannes Lauer 2014.

re les humains et les milieux socio-écologiques dans lesquels
des phénomènes naturels et artificiels interagissent, formant ainsi des systèmes complexes qui peuvent générer
des catastrophes que la société est obligée d'affronter. À
cet égard, le Programme de Master WASCAL « Changement climatique et éducation » de l'Université de Gambie, avec ses institutions partenaires et aux côtés d'autres
programmes de WASCAL, est prêt à fournir une masse
critique de professionnels qualifiés dans diverses disciplines des changements climatiques en Afrique de l'Ouest.
Ces professionnels seront bien équipés pour contribuer
de façon significative à la prévention et à la réduction
des conséquences néfastes du changement climatique.

Changement climatique et éducation
Musa Sowe, Directeur
Université hôte : Université de Gambie (UTG),
Gambie
Début du programme : 2013
Nombre de promotions : 1
Nombre d'étudiants : 10
Contact : msowe@utg.edu.gm
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Capacité d'adaptation et résilience face
aux systèmes socioécologiques
L'analyse de l'impact du changement climatique et
l'élaboration de stratégies d'adaptation efficaces
nécessitent une approche interdisciplinaire qui vise
à comprendre les liens entre les changements à
l'échelle mondiale et la dynamique locale des interactions homme-environnement. WASCAL s'écarte
de la perception que les êtres humains et les systèmes écologiques sont liés et les caractérise ainsi
comme des systèmes socio-écologiques couplés.
Compte tenu de la complexité de ces systèmes socio-écologiques et des incertitudes qui entourent les
projections du changement climatique, prévoir leur
dynamique future en Afrique de l'Ouest d'une manière significative relève du défi. Ceci correspond à
l'axe de recherche sur le maintien de la capacité des
systèmes socio-écologiques en renforçant leur résilience. La résilience a une forte interdépendance avec
la capacité d'adaptation et la vulnérabilité, qui sont
donc devenues les principaux axes de l'offre de recherche et de services de WASCAL.
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L'absence de données permanentes et de qualité constitue
un défi pour la recherche sur le changement climatique et
l'utilisation des terres en Afrique de l'Ouest. WASCAL vise à aborder ce problème par le biais de la création d'une infrastructure
de recherche, qui permet de mener une recherche ultramoderne sur le long terme. En fonction des résultats de ses recherches,
WASCAL fournira des informations et des avis éclairés sur les
impacts du changement climatique, les mesures d'adaptation
et d'atténuation des risques en Afrique de l'Ouest aux secteurs
public et privé et traduira leurs exigences en sujets de recherche.

Le Centre de compétences
Les activités de recherche et l'offre des services climatiques
de WASCAL sont coordonnées à partir de notre Centre de
compétences situé à Ouagadougou au Burkina Faso. Ce
centre sert de plaque tournante reliant les partenaires et
les réseaux de collecte et d'analyse des données. Il abrite
un personnel scientifique dans les domaines de la climatologie, de l'hydrologie, de la biodiversité, de l'utilisation des
terres, de l'économie et des sciences sociales ainsi qu'un
personnel administratif et des scientifiques invités pour
analyser les conséquences du changement climatique sur
l'utilisation des terres et des eaux, et réfléchir sur les stratégies d'adaptation. Il accueille également des infrastructures permettant de réceptionner, de conserver et d'analyser
les données, ainsi que de mener des activités de sensibilisation et de formation ciblant des acteurs régionaux.

Le centre aérospatial allemand (DLR) installe actuellement
un laboratoire de système d'information géographique
(SIG) tandis que le Centre de recherche de Juelich, en
collaboration avec l'Université de Bonn, met en place un
système/infrastructure de gestion des données (WADI)
pour la collecte des données d'observation et des résultats de simulation. Un environnement informatique haute
performance sera mis au point par le Centre de calcul allemand pour le climat (DKRZ) pour soutenir les simulations
régionales de changement climatique et de nombreuses
autres études de modélisation de WASCAL. Ces capacités
sont à la base des conseils scientifiques sur les impacts
du changement climatique, des mesures d'adaptation et
d'atténuation des risques en Afrique de l'Ouest.

Mettre en relation les partenaires régionaux pour la collecte et
le partage des données : Les réseaux d'observation
WASCAL s'efforce de bâtir des réseaux d'observation en
Afrique de l'Ouest pour connecter WASCAL et ses partenaires
dans la collecte et le partage des données afin de contrer les
effets des changements du climat et de l'utilisation des terres.
Ces réseaux jouent un rôle essentiel en reliant WASCAL aux
institutions nationales dans la région du mandat de WASCAL
pour la collecte des données à long terme dans les domaines
de la météorologie, de l'hydrologie, de l'agriculture, de la
gestion des terres, de la biodiversité et de l'économie sociale.
Les réseaux d'observation seront initialement installés dans
six pays ciblés : Bénin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Ghana,
Mali et Togo. Ces pays représentent l'éventail du climat
naturel et divers types d'écosystèmes de la zone du mandat
de WASCAL.

Collecte et échange des données
Les réseaux d'observation visent à collecter et à centraliser
les données pour les analyses à long terme et l'évaluation
des modèles, à intégrer des informations provenant de

différentes disciplines dans les analyses de scénario et
échanger des compétences et des informations avec les
partenaires des réseaux. WASCAL cherche à intensifier
la collaboration avec et entre les décideurs régionaux
en associant les services de surveillance nationaux et
régionaux et les institutions scientifiques dans des réseaux
d'observation, afin de renforcer la capacité des institutions
participantes et d'autres acteurs à prendre part au dialogue
sur la variabilité et les changements climatiques, et leur
permettre de fournir des conseils politiques éclairés.
Après avoir lancé des ateliers pour les acteurs en 2010 afin
d'établir des partenariats et d'évaluer l'état et les besoins
des réseaux de surveillance nationaux et régionaux
existants, le centre de compétences initie, coordonne et
met en place des réseaux d'observation régionaux et relie
de nouveaux partenaires pour le processus de collecte et
d'échange des données. En outre, il mène des activités de
sensibilisation, de communication et de mise en réseau
concernant l'établissement des réseaux d'observation.
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Réseaux d'observation et programme de recherche fondamentale
Réseau d'observation climatique
WASCAL collabore avec les services météorologiques, internationaux et nationaux en Afrique de l'Ouest pour renouveler et étendre les réseaux nationaux d'observation
existants ainsi que pour former le personnel technique et
scientifique. Le travail doit se faire en étroite collaboration
avec les institutions partenaires allemandes de WASCAL
et l'Organisation météorologique mondiale (OMM) pour
respecter les normes du Système mondial d'observation
du climat (GCOS). L'objectif à long terme est la mise en
place d'un réseau d'observation climatique transnational
et la mise en place de bases de données climatiques novatrices, reposant sur des mesures historiques sur le long
terme, à une résolution temporelle et spatiale fine, pour
une analyse améliorée du climat régional.

Réseau d'observation de la biodiversité
En collaboration avec l'Autorité du Bassin de la Volta (VBA),
les partenaires issus des six États cibles et les partenaires de
recherche allemands, le groupe de la biodiversité de WASCAL a organisé un atelier de deux jours à Ouagadougou
en 2013. L'objectif était de définir les modalités de mise
en place d'un Réseau d'observation de la biodiversité qui
pourrait faciliter l'étude de la réponse de la biodiversité au
changement climatique et à l'utilisation des terres. Quinze stations d'observation ont été choisies en fonction des
stations d'observation existantes, de l'utilisation des terres, des données historiques de précédentes initiatives
de recherche, de la représentativité des zones agro-écologiques et phyto-géographiques, ainsi que des gradients
climatiques et d'utilisation des terres existants.

Réseau d'observation hydrologique
Le réseau d'observation hydrologique de WASCAL vise
à renforcer les réseaux d'observation hydrologique

nationaux en matière de soutien aux infrastructures
et pour leurs efforts de renforcement des capacités.
Le centre de compétences sert de plateforme pour un
réseau d'information qui assure la transparence dans
la collecte, le traitement, le stockage et le partage de
données, afin d'améliorer l'homogénéité, la qualité et
l'applicabilité des données hydrologiques. WASCAL a
organisé un premier atelier à Accra en août 2010 afin
d'évaluer l'état actuel des services hydrologiques nationaux et leurs besoins. La phase de planification effective commencera à la fin de 2014, avec un autre atelier
qui a réuni tous les services hydrologiques nationaux
ainsi que les instituts de recherche concernés.

Partenariats dans les réseaux d'observation
Le centre de compétences a conclu des accords initiaux
avec les institutions nationales, régionales et internationales telles que les services hydrologiques nationaux,
les services météorologiques nationaux, les instituts nationaux de la démographie et de la statistique du Burkina Faso, Bénin, Ghana, Niger, Mali et Sénégal. D'autres
accords initiaux ont été conclus avec l'Institut National
de l’Environnement et des Recherches Agricoles (INERA) au Burkina Faso ; le Centre Africain d'Application
de la Météorologie au Développement (ACMAD) ; le
Centre Regional de Formation et d'Application en Agrométéorologie et Hydrologie Opérationnelle (AGRHYMET) ; l'Institut international de recherche sur l'élevage
(ILRI) ; l'Institut International de l'Eau et de génie de
l'environnement (2iE) du Burkina Faso ; l'Institut International de Gestion de l'Eau (IWMI) ; le Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique
pour le Développement (CIRAD) et l'Autorité du Bassin
de la Volta (VBA). La signature de protocoles d'accord
officiels entre le Centre de compétences et ces institutions est envisagée.

Programme de recherche fondamentale
Le Centre de compétences collabore avec un consortium
de recherche allemand dirigé par le Centre de recherche
pour le développement (ZEF) de l'Université de Bonn
dans son Programme de recherche fondamentale (CRP)
sur l'utilisation et la gestion adaptée des terres dans un
contexte de conditions climatiques changeantes. Les
acteurs régionaux ont participé dès le début au processus de planification pour que le CRP puisse satisfaire aux
exigences régionales. En 2010, les scientifiques ouestafricains et allemands, ainsi que les membres et les représentants d'organisations intergouvernementales, internationales et panafricaines, ont examiné les lacunes,
les besoins et les priorités en matière de recherche. Sur
la base de ces échanges intenses, les thèmes de recher-
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che du CRP ont été synthétisés en six groupes thématiques de recherche. Les neuf partenaires allemands au
Programme de recherche fondamentale jouent un rôle
primordial dans ces six groupes de recherche. 44 étu-

Groupe de recherche
■
■
■
■
■
■

Climat et météorologie
Dynamique du paysage
Systèmes agricoles
Marchés et moyens de subsistance
Gestion du risque
Évaluation intégrée

Figure 2 : Installation de stations micro-météorologiques pour étudier l'impact des modifications de la surface terrestre sur l'eau,
l'énergie et les flux de CO2 dans la savane soudanienne d'Afrique de l'Ouest.

diants en cycle de doctorat, dont 27 sont originaires de
pays membres WASCAL, mènent leurs études au sein du
Programme de recherche fondamentale. Les chercheurs
du CRP sont également étroitement impliqués dans
l'enseignement et la supervision des étudiants de Master et de Doctorat du Programme d'études supérieures.

cialement pour faciliter la création de fichiers de données
qui se chevauchent dans l'espace. Diverses activités
de recherche vont évidemment au-delà des bassins versants et utilisent les échelles administratives pour la recherche économique ou politique. En développant des
modèles et outils qualitatifs et quantitatifs en mesure de
relier les processus biophysiques et socio-économiques et
leurs rétroactions, le CRP vise à renforcer la future capacité
d'analyse du Centre de compétences. WASCAL, les partenaires de recherche allemands et l'ensemble des acteurs
locaux utiliseront en fin de compte ces outils pour analyser des scénarios de l'impact du changement climatique.

Zones de recherche focales de WASCAL

Trois zones, toutes situées dans la ceinture de savane
soudanienne, qualifiées de potentiel grenier de l'Afrique,
ont été sélectionnées comme zones d'enquête focales
où la recherche météorologique, hydrologique, agricole, biologique et socio-économique est concentrée. À
l'intérieur de ces zones, le CRP a adopté le bassin hydrographique comme unité d'analyse pour se concentrer sur
la résilience des systèmes écologiques et socio-économiques, face au changement du climat et de l'utilisation
des terres, afin d'assurer les flux des services écologiques
clés. Pour WASCAL, les services écosystémiques sont des
fonctions de l'écosystème qui profitent aux moyens de la
subsistance humaine tels que la production alimentaire,
la fourniture d'eau potable, la santé des sols, le piégeage
du carbone et les services liés à la biodiversité. Les trois
bassins sont situés au Burkina Faso (Dano), au Ghana
(Vea) et au Bénin (Dassari), et ont été sélectionnés spé-

Un réseau local dense d'observations hydrométéorologiques est géré par WASCAL et ses partenaires dans les trois
bassins afin d'obtenir une solide base de données pour
l'analyse des processus et l'évaluation des modèles. Ce réseau est constitué de 18 stations climatologiques et de plus
de 35 sites pour la mesure du niveau des eaux souterraines, le
débit des rivières, l'humidité des sols et de nombreux autres
paramètres. En outre, trois micro-stations météorologiques
ont été installées, avec une transmission automatique des
données (Fig. 2). Par rapport aux stations climatologiques,
ces stations présentent l'avantage particulier de déterminer
des variables supplémentaires, telles que la concentration
du CO2 dans l'atmosphère et l'évapotranspiration.

Université de Rostock
Centre allemand de calcul du climat
(DKRZ), Hambourg

ALLEMAGNE
Centre de Recherche Juelich (FZJ)
Université de Bonn
Université des Nations Unies (UNU-EHS)
Université de Wuerzburg

MALI

Centre de compétences de
WASCAL Ouagadougou

SÉNÉGAL
LA GAMBIE

Recherche en hydrographie
de WASCAL Dassari, Bénin

BURKINA
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BÉNIN
Centre aérospatial allemand
(DLR) - Centre allemand de
données de télédétection
(DFD), Oberpfaffenhofen

Université d'Augsburg
Institut de Technologie
de Karlsruhe (KIT)
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Recherche sélectionnée
Climat et météorologie

Climat et météorologie
Harald Kunstmann, Jan Bliefernicht, Ursula Gessner, Joël Arnault, Dominikus Heinzeller, Seyni Salack, Moussa
Waongo, Luitpold Hingerl, Kim Knauer, Cornelia Klein, Jonatan Siegmund, Igor Klein et Patrick Laux
Le but de ce groupe de recherche est le développement d'outils et
de bases de données pour l'amélioration de la compréhension,
de la simulation et de la prévision des processus atmosphériques
et des interactions terre-atmosphère qui animent la variabilité
du climat et les changements climatiques en Afrique de l'Ouest.
Une attention particulière est accordée aux conditions météorologiques extrêmes telles que les sécheresses et les fortes pluies.
Au cours des dix dernières années, des progrès importants
ont été réalisés dans la modélisation du climat régional
de l'Afrique de l'Ouest. En dépit de ces réalisations, les
modèles climatiques régionaux actuels sont encore soumis
à un certain nombre de lacunes lorsqu'ils sont appliqués à
la région d'Afrique de l'Ouest. Ces lacunes ont été définies
par les climatologues d'Afrique de l'Ouest et les partenaires
allemands lors d'un atelier de recherche dans la phase
préparatoire de WASCAL. La mise en place d'un système
régional de modélisation du climat pour la région Afrique
de l'Ouest, capable de simuler les traits caractéristiques de
la mousson ouest-africaine, demeure un intérêt majeur. À
cette fin, de nouveaux fichiers de données de la surface
terrestre, basés sur des observations de la planète et des
systèmes de modélisation avancés, sont intégrés dans le
système de modélisation afin d'améliorer la simulation des
processus de surface des terres et de leurs interactions avec
l'atmosphère. Un autre intérêt commun est la promotion de
techniques de prévision du climat à court terme pour une
prévision améliorée des phénomènes météorologiques
extrêmes et des variables agricoles pertinentes telles que le
début de la saison des pluies. Les activités de modélisation
sont accompagnées par des expériences de terrain micrométéorologiques pour une meilleure compréhension des
processus d'échange de l'atmosphère terrestre.
Le travail de ce groupe de recherche est étroitement associé
aux activités relatives au climat du Centre de compétences,
comme les expériences de simulation de changement
climatique de WASCAL. Les informations fournies sur le
climat et la météo par ces activités sont nécessaires pour de
nombreuses études à travers tous les groupes de recherche du
Programme de recherche fondamentale et pour le Programme
d'études supérieures. Une coopération étroite avec les services
météorologiques nationaux et internationaux est maintenue
afin d'améliorer les systèmes de prévision existants et les
réseaux d'observation du climat en Afrique de l'Ouest.

30

Création d'un système régional de modélisation du climat pour l'Afrique de l'Ouest
Le modèle de prévisions météorologiques et de recherche
(Weather and Research Forecasting, WRF) reste une partie
intégrante du système de modélisation du climat régional,
car il intègre un grand nombre de configurations de
modèles. Une expérience de sensibilité WRF complète est
effectuée pour déterminer une configuration adéquate
pour l'Afrique de l'Ouest. Un exemple de cette expérience
est illustré par la figure 1, qui montre le fort impact
d'une configuration de WRF légèrement différente sur la
simulation des précipitations.
Une lacune fréquente des modèles climatiques régionaux
est qu'ils négligent les composants de la surface de la
terre comme les rivières et les processus hydrologiques
correspondant pour décrire l'écoulement latéral de l'eau
de surface. Afin d'améliorer la description de ces processus
dans les modèles, le modèle de climat régional de WRF est
couplé avec un modèle hydrologique, et la performance
de ce modèle couplé WRF-Hydro est évaluée pour les
saisons pluvieuses et les régions spécifiques.

Figure 1 : Moyenne des précipitations journalières, en utilisant
deux configurations du modèle Weather and Research Forecasting (WRF-BMJ et WRF-KF) avec différents choix pour une simulation des précipitations convectives par rapport aux observations de la Tropical Rainfall Measuring Mission (TRMM) et à un
modèle mondial de réanalyse (ERA-I), juin-juillet-août 1999.

Figure 2 : La version préliminaire d'une carte améliorée de la couverture terrestre pour plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest.

En outre, un réseau d'observation du climat local a été
établi au sein des sites de recherche fondamentale pour
une évaluation en profondeur du nouveau système de
modélisation et pour une meilleure compréhension des
interactions terre-atmosphère. Le réseau se compose de
trois micro-stations météorologiques qui ont été installées le long d'un transect de caractéristiques changeantes de la couverture terrestre pour enquêter sur la manière dont les différences de surface des terres modifient
les flux de l'eau, de l'énergie et de CO entre la surface et
l'atmosphère.
2

projets de recherche antérieurs. Les nouvelles données
de la surface des terres sont utilisées pour remplacer les
informations moins fiables dans les modèles climatiques
régionaux actuels utilisés dans WASCAL. Les produits à
base de télédétection sont également nécessaires pour
des études ultérieures en hydrologie, en écologie, en agriculture et d'autres disciplines. En outre, nous utilisons
les données de séries chronologiques de télédétection
pour analyser la phénologie de la surface de la terre et sa
relation avec le changement et la variabilité du climat en
Afrique de l'Ouest.

Nouvelles bases de données sur la surface ter- Prévoir l'arrivée de la saison des pluies
restre pour les études régionales sur le climat Incontestablement, la variable la plus importante dans
La représentation insuffisante de la dynamique de la végétation et des propriétés connexes de la surface de la
terre telle que le pouvoir réfléchissant (albédo) reste un
point faible dans les modèles actuels du climat régional.
Cette information est souvent basée sur des cartes de la
couverture des terres mondiales qui sont généralement
d'une précision insuffisante pour les simulations climatiques régionales. Pour faire face à ce problème, de nouvelles informations sur la couverture terrestre et un certain nombre d'autres variables de la surface terrestre sont
générées en utilisant des techniques de télédétection de
pointe. La télédétection offre la possibilité de créer des
ensembles de données cohérents et de capter les changements interannuels et saisonniers de la surface de la
terre en Afrique de l'Ouest. Ces ensembles de données
sont validés en utilisant plus de 300 parcelles in situ qui
ont été enregistrées au cours de plusieurs campagnes
de terrain de WASCAL en 2012 et 2013, et au cours des

les prévisions climatiques à court terme pour l'Afrique
de l'Ouest est la date du début de la saison des pluies.
Une apparition tardive peut mettre la vie de nombreuses
personnes à risque, car une frange importante de la po-

Figure 3 : Prévisions de la date de l'apparition de la saison des
pluies pour 2013 à l'aide d'un nouveau système de prévisions
d'ensemble (à droite) en comparaison avec un modèle global,
le système de prévision du climat (à gauche).
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pulation en Afrique de l'Ouest dépend des revenus produits par l'agriculture pluviale. Pour améliorer la pratique
opérationnelle en Afrique de l'Ouest, un nouveau système régional de prévision du climat à court terme est
en cours de test pour le bassin de la Volta. L'exemple de
la figure 3 atteste que cette approche peut ajouter des
informations précieuses à l'approche standard adoptée
aujourd'hui.

Un outil pour définir la date optimale de
plantation
Le moment optimal pour la plantation est un autre élément clé d'information pour les agriculteurs en Afrique
de l'Ouest. Il permet de diminuer le risque de mauvaises récoltes dues à des situations de stress hydrique
survenant après la plantation. Cette information est
spécifique à chaque culture et varie énormément sur les
échelles spatiales et temporelles. Le groupe de recherche sur le climat a développé un outil pour définir une
fenêtre de temps optimal pour la plantation en combinant le résultat du modèle climatique avec un modèle
de culture et en ajoutant des connaissances spécialisées
au système, décrites par des équations mathématiques.
Une activité de recherche courante aborde également la
question cruciale de l'évolution des dates optimales de
plantation à l'avenir et de l'impact de ce phénomène sur
la production future des cultures.
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Institutions hôtes et principaux partenaires

■
■
■

Université d'Augsbourg, chaire pour le Changement
climatique et l'hydrologie régionale, Allemagne
Centre aérospatial allemand, Centre de donnéesde
télédétection allemand, Allemagne
Institut de technologie de Karlsruhe, Institut de
météorologie et de recherche sur le climat, Allemagne

■

Centre de compétences de WASCAL
Ouagadougou, Burkina Faso

■

Centre national pour la recherche atmosphérique,
États-Unis

■

Université fédérale de technologie d'Akure au
Nigéria Université de Bonn (Allemagne)

■

Centre de calcul allemand pour le climat en
Allemagne

Recherche doctorale dans ce domaine

Moussa Waongo : Développement des techniques
d'optimisation des stratégies de gestion agricole pour
le soutien à la prise de décision
Luitpold Hingerl : Développement et validation
de modèles de surfaces de terrain basés sur des
caractéristiques physiques pour l'Afrique de l'Ouest, à
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l'aide de mesures des flux d'eau et d'énergie des stations
de covariance des turbulences.
Cornelia Klein : Analyse des interactions régionales
terre-atmosphère du système climatique de l'Afrique de
l'Ouest, en utilisant une version avancée du modèle WRF.
Kim Knauer : Télédétection des dynamiques de la
végétation en Afrique de l'Ouest.
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Africa. Hydrology Research 43:3, 231-248.
Knauer, K. et al. 2014. Remote sensing of vegetation
dynamics in West Africa. International Journal of Remote
Sensing. 35:7, 6357-6396.
Waongo, M. et al. 2014. A crop model and fuzzy rule
based approach for optimizing maize planting dates in
Burkina Faso, West Africa. J. Appl. Meteor. Climatol. 53,
598–613.

Publications choisies

Bliefernicht, J. et al., 2013. Field and simulation
experiments for investigating regional land-atmosphere
interactions in West Africa: Experimental set-up and first
results. Publication de l'AISH-AISH, 226-232.
Gessner, U. et al., 2012. Land cover maps for regional
climate modeling in West Africa – a comparison of
datasets. Actes du symposium de la 32e EARSeL, du 21
au 24 mai 2012, Mykonos en Grèce, 388-397.
Gessner, U. et al., 2013. Inter-comparison of Leaf Area
Index products for a gradient of sub-humid to arid
environments in West Africa. Remote Sensing 5, 12351257.
Jung, G., Wagner S., and H. Kunstmann, 2012. Joint
climate-hydrology modeling: An impact study for the
data-sparse environment of the Volta Basin in West
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Contact : Harald Kunstmann,
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Dynamique du paysage
Michael Thiel, Bernd Diekkrüger, Gero Steup, Jan Henning Sommer, Dethardt Goetze, Katharina Stein
Le but de ce groupe de recherche est d'analyser les liens entre le changement climatique, l'utilisation des terres
et les changements de la couverture terrestre, afin de mieux
comprendre la dynamique et les processus du système socio-écologique en Afrique de l'Ouest.
Les effets du changement et de la variabilité du climat
en Afrique de l'Ouest ont été évidents au cours de la dernière décennie. Des événements extrêmes tels que des
inondations et des sécheresses, des changements dans
le début de la saison des pluies et un décalage progressif des zones climatiques, comme la désertification de la
zone sahélienne, ont entraîné des pertes économiques
et écologiques. Parallèlement, la croissance de la population dans la région a entraîné des changements dans
l'utilisation des terres et la couverture terrestre, en raison
d'une intensification des activités agricoles, de la déforestation et de l'expansion des colonies humaines. Les effets
combinés du changement climatique, ainsi que les changements dans l'utilisation des terres et la couverture végétale, ont tendance à nuire à la dynamique des paysages
et à la fourniture de services écosystémiques. Déjà, il est
prouvé que les changements dans l'utilisation des terres
et la couverture végétale ont entraîné des changements
dans les flux d'eau, l'érosion des sols ainsi qu'une perte de
l'habitat et de la biodiversité. Ainsi, une meilleure compréhension des liens entre les changements climatiques et les
changements dans l'utilisation des terres et la couverture
végétale est essentielle pour le maintien et le fonctionnement du système qu'on appelle socio-écologique. Jusqu'à
présent, ces liens sont mal compris en Afrique de l'Ouest.

Comprendre l'impact du changement
climatique sur le système socio-écologique
Pour évaluer les influences spécifiques du changement
climatique ou de l'utilisation des terres sur le système
socio-écologique (SES) et étudier les effets potentiels
de différentes pratiques adaptées de gestion des terres,
l'objectif de ce groupe de recherche est de comprendre
la dynamique et les processus du système socio-écologique à l'échelle locale (c'est-à-dire au niveau du bassin
versant). Une variété d'indicateurs de paysages seront
étudiés pour évaluer l'état du système socio-écologique.
Ces indicateurs comprennent l'utilisation des terres et la
couverture végétale telles que la fragmentation et la déforestation, l'intégrité de l'écosystème, les flux d'eau (par
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exemple, recharge et décharge), la biodiversité (nombre
et richesse des espèces), et les caractéristiques du sol telles que le carbone du sol. La dérivation des indicateurs
susmentionnés permettra de mieux comprendre le système écologique ainsi que de fournir une base pour évaluer les services écosystémiques qu'il fournit. En fonction
des données recueillies et de leur analyse, nous allons
évaluer les impacts des stratégies d'adaptation existantes en prévision des changements climatiques.

Cartographie des terres cultivées, de la
couverture des forêts et des zones de pâturage
La plupart des analyses reposent sur les informations concernant la distribution spatiale des éléments de la surface
terrestre, réelles et passées, qui sont fournies dans les cartes.
Les images de télédétection obtenues par satellite ou par
voie aérienne et d'autres données auxiliaires sont utilisées
pour cartographier l'utilisation des terres et les changements
de la couverture végétale en Afrique de l'Ouest. L'accent est
mis sur la cartographie de la répartition spatiale des cultures et des groupes de cultures ainsi que la dynamique historique de l'expansion des terres cultivées à des échelles
variables telles que le niveau focal des bassins versants et la
savane soudanienne. En outre, les changements de densité
de la couverture forestière, qui servent d'indicateur pour la
déforestation et l'expansion des colonies, sont cartographiés pour déterminer les forces motrices des changements.
Par ailleurs, nous nous concentrons sur l'analyse spatio-temporelle et l'évaluation des zones de pâturage et les facteurs
qui conduisent à leur dégradation. Compte tenu des changements attendus dans les conditions climatiques, l'objectif
majeur est de trouver des stratégies de pâturage durables
qui peuvent maintenir la production animale et accroître la
sécurité alimentaire dans la région.

Le cycle de l'eau
Dans de nombreuses régions, la disponibilité de l'eau est
un facteur limitant pour le développement, en particulier
dans le secteur agricole. La disponibilité de l'eau dépend
des conditions météorologiques, des processus terrestres
et des prélèvements d'eau. Le changement climatique,
l'utilisation des terres et les changements de la couverture végétale ainsi que le développement économique
et démographique affectent la disponibilité de l'eau et la
demande en eau. Bien que les processus hydrologiques

Fig. 1 : Des capteurs d'une station d'eau au sol (à gauche) et une station climatique de pointe (à droite) à Dassari. Photographie :
Gero Steup 2013.

soient influencés par des propriétés du climat et du paysage à faible échelle ainsi que par les activités humaines,
des évaluations à grande échelle sont nécessaires pour la
gestion des ressources hydriques et foncières, en particulier dans le cadre du changement climatique planétaire.
Souvent, les études sont limitées à une échelle unique, notamment les études sur des processus à faible échelle ou
les analyses à l'échelle régionale de la disponibilité de l'eau.
Pour élaborer des stratégies visant un phénomène mondial
tel que le changement climatique, nous devons incorporer
des processus à petite échelle et à grande échelle dans notre conception de recherche. Par conséquent, nous développons et appliquons des modèles hydrologiques dynamiques
qui sont en mesure d'examiner les procédés à petite et à
grande échelle. Les études hydrologiques classiques se concentrent essentiellement sur des simulations d'évacuation,
alors que les modèles au sein des bassins versants et la relation avec les procédés de production de ruissellement sont
souvent simulés de manière simplifiée. Ainsi, nos études se
concentrent sur les services écosystémiques liés à l'eau (ESS),
reliant les résultats de l'analyse et de l'évaluation hydrologiques aux sciences sociales, agricoles ainsi que biologiques.
Pour être capable de simuler l'hydrologie à l'échelle régionale d'après une compréhension des processus à l'échelle
locale et méso, nous installons des études de terrain à
long terme sur les bassins versants. Ceci est nécessaire afin
d'être en mesure de faire la différence entre la variabilité et
l'évolution, car les activités agricoles et la variabilité du climat affectent les processus hydrologiques d'année en année et les tendances à long terme peuvent être masquées.

Stations hydrologiques et météorologiques
L'équipement hydrologique et météorologique a été
installé dans les trois bassins versants focaux au Burkina
Faso, au Ghana et au Bénin, afin d'obtenir une base de
données robuste pour l'analyse des processus et afin
d'étalonner et de valider des modèles de simulation. Chaque
bassin versant est équipé d'un maximum de six stations
météorologiques de base qui mesurent la température de
l'air, l'humidité relative, les précipitations, la vitesse du vent,
la direction du vent et le rayonnement solaire.
Un maximum de trois stations sol-eau ont été installées à
Dano au Burkina Faso et à Dassari au Bénin (fig. 1). Elles me-

surent la teneur en eau du sol et la tension de l'eau. En outre, deux de ces stations sont combinées avec une station
climatique de pointe qui, en plus des instruments de stations météorologiques de base, est équipée de différents
types de pluviomètres et de capteurs de rayonnement.
Nous avons également installé des stations de jaugeage
de rivière, des sondes de turbidité et des piézomètres pour
mesurer les niveaux d'eau souterraine, tandis que l'érosion
du sol est quantifiée par des parcelles d'érosion. En plus de
ces installations, nous avons étudié les propriétés hydrologiques des sols (infiltration, conductivité hydraulique saturée, texture, densité apparente, etc.) dans les bassins versants correspondants, afin d'étudier l'impact de l'utilisation
des terres et la couverture végétale sur les propriétés physiques du sol et les processus hydrologiques.

Quel est l'état de la biodiversité en Afrique
de l'Ouest ?
Pour évaluer la résilience des écosystèmes en Afrique de
l'Ouest, nous évaluons l'état de la biodiversité au niveau du
paysage en utilisant des approches spatialement explicites.
La répartition spatiale de la richesse des espèces végétales
est utilisée comme un indicateur de la biodiversité. Elle est
statistiquement modélisée en appliquant différentes approches de modélisation aux données de distribution des
espèces. En outre, nous analysons l'état actuel des habitats
et leur menace potentielle à l'aide de la couverture végétale
et des classifications du type de végétation, dérivées des ensembles de données de télédétection. Dans ce contexte, des
critères de dégradation et de vulnérabilité de l'habitat sont
analysés, comme la géométrie de l'habitat, par exemple la
répartition et la fragmentation, ainsi que le degré de conversion et de pression à partir des options alternatives d'utilisation
des terres. En outre, la relation entre la richesse des espèces,
l'état de l'habitat et le potentiel pour la fourniture de services écosystémiques liés à la biodiversité est incorporé sur la
base de résultats empiriques. Les résultats obtenus peuvent
être utilisés comme indicateurs pour l'évaluation intégrée et
la modélisation de l'impact de l'utilisation des terres, afin de
faciliter les liens d'identification de l'échelle de passage entre
le système écologique et social et afin de tester sa résilience
dans différents scénarios de développement et sous les projections de changement climatique.
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Biodiversité et services écosystémiques
Nous examinons la préservation des services écosystémiques essentiels tels que la pollinisation d'espèces végétales importantes par les insectes et leur régénération
réussie dans la mosaïque d'utilisation des terres de divers habitats de savane dans des conditions écologiques
changeantes. En prenant en compte la pertinence socioéconomique des services écosystémiques, nous étudions
les pollinisateurs qui sont les plus efficaces dans les cultures vivrières importantes. En outre, nous déterminons
dans quelle mesure les cultures de rente dépendent des
pollinisateurs ainsi que les effets des mélanges de paysage des modèles d'habitat des sites naturels et des terres agricoles pour un rendement élevé. Des pièges pour
attraper les insectes ont été installés dans 504 emplacements dans la savane et les champs de coton. Les pre-
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miers échantillons d'insectes sont triés selon leur ordre à
l'Université de Wuerzburg. Une détermination des genres et éventuellement des espèces d'abeilles est prévue
pour le début de 2015. Pour évaluer l'écologie et les conditions de vie des pollinisateurs importants, nous recueillons encore plus de données sur la structure floristique et
la phénologie. Tous les paramètres spatiaux de la qualité
et de la structure de l'habitat sont examinés en fonction
de leur fonctionnalité écosystémique dans la matrice du
paysage (surtout la pollinisation et l'établissement des
semis) dans des zones d'intensité variable d'utilisation
des terres, et les résultats sont intégrés dans une approche inter-disciplinaire sur la modélisation de l'ensemble
du réseau. Le but est d'élaborer des recommandations
pour l'utilisation durable et la capacité de régénération
des ressources naturelles de la savane soudanienne dans
un contexte de changement du climat et de l'utilisation.
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■
■
■
■
■
■
■
■
■

Institut de botanique, Université de Cologne
Centre de recherches pour le développement (ZEF),
Université de Bonn
Centre de compétences, WASCAL
Fondation Dreyer, Munich / Dano
Centre aérospatial allemand (DLR) - Centre allemand
de données de télédétection (DFD), Oberpfaffenhofen
Faculté d'Agriculture, Université de Bonn
Faculté de biologie, Université de Wuerzburg
Faculté de Géographie, Université de Bonn
Faculté des Sciences de la Terre et de la vie, Université
de Ouagadougou

■

Faculté de mathématiques et de sciences naturelles,
Université de Rostock

■

Faculté des sciences naturelles, Université Nangui Abrogoua, Abidjan

Recherche doctorale dans ce domaine
Kristijan Canak : Rangeland quality indicators: individual
traits and population ecology of the tufted savanna grass
Stipagrostis uniplumis (LICHT. ex ROEM. & SCHULT.) DE
WINTER var. uniplumis. A test of Holistic Rangeland Management in Namibia.
Drissa Coulibaly : Investigation of the diversity and ecology of bee pollinator species and their importance for
the resilience of farming systems (model system: cotton)
along a land use gradient in Burkina Faso.
Jessica Ferner : Remote sensing based study of forage
characteristics of West African rangelands in the context
of climate change.
Reginald Tang Guuroh : The Impact of Climate and Land
Use on Grazing Lands: A Study in the Sudanian Savannas
of West Africa.
Mouhamed Idrissou : Modeling the availability of surface
and groundwater resources in inland valleys: case study
of Dano catchment, Burkina Faso.
Louis Yamego : Management of seasonal soil N dynamics
at different scales in the savannah zone of West-Africa.
Nicholas Moret : Status of biodiversity as indicator of ecosystem resilience in West Africa.
Jean-Baptiste Naah : Towards an understanding and har-

nessing of Local Ecological Knowledge (LEK) of Forage
Resources for sustainable rangeland management in the
Sudanian Zone of West Africa.
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Felix Op de Hipt : Soil erosion in Burkina Faso under climate change and land use change.
Ephraim Sekyi-Annan : Performance evaluation of reservoir-based irrigation schemes in in the Upper East Region of Ghana.
Wenceslas Somda : Adaptability of small irrigation systems to climate and land use changes in inland valleys
in Dano.
Soma Soungalo : Diversity, functional characteristics and
ecosystem services in Sudanian savannas of south-western Burkina Faso and northern Ghana in the context of
climate change.
Yacouba Yira : Water resources in West Africa under climate and land use change.
Kangbéni Dimobe : Habitat patterns and variation of
plant biodiversity models in savannas of Burkina Faso
and Ghana in the climate change context.

Publications choisies
Bossa, A.A., Diekkrüger, B., Igué, A.M. et T. Gaiser 2012.
Analyzing the effects of different soil databases on modeling of hydrological processes and sediment yield in
Benin (West Africa). Geoderma 173–174, 61–74.
Ferner, J., Guuroh, R., Linstädter, A. and S. Schmidtlein
2013. Studying forage quality and quantity of West African rangelands in the context of climate change, in: Vegetation Science. Vegetation Patterns and their Underlying Processes, 54.
Linstädter, A., Canak, K., Bliefernicht, J., and S. Schmidtlein
2013. Impact of grazing management on phenological
events of rangeland vegetation in West Africa, in: Vegetation Science. Vegetation Patterns and their Underlying
Processes, 137.
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Systèmes agricoles
Thomas Gaiser, Jesse Naab, Marc Müller, Irit Eguavoen, Heidi Webber, Tobias Wünscher, Justice Tambo
La production agricole est une interaction complexe de divers
composants tels que les systèmes de production agricole, les conditions climatiques, les politiques agricoles et de vulgarisation, et
bien sûr, les agriculteurs qui font face à des défis de production,
observent les changements environnementaux et prennent des
décisions agricoles. Ils vivent et expérimentent avec leur environnement et, parfois, génèrent des innovations agricoles.

Systèmes d'exploitation agricole et
production agricole

L'agriculture joue un rôle essentiel en Afrique de l'Ouest.
Elle est la principale activité économique de la plus
grande partie de la population et contribue fortement à
l'économie régionale. Toutefois, l'agriculture est également
à l'origine de certains problèmes environnementaux.
L'agriculture à petite échelle en Afrique de l'Ouest s'étale
sur un large éventail de sols, de conditions climatiques et
socio-économiques. Les études décrivent une multitude
de systèmes d'exploitation agricole en Afrique subsaharienne en général, ainsi que dans les pays de WASCAL.
Trois sites d'étude de WASCAL sont situés dans le
département de l'Atakora au Bénin, la région Sud-Ouest
du Burkina Faso et la région Nord-Est (UER) du Ghana
(p. 29). Les céréales représentaient environ 50 % de la
superficie totale récoltée entre 1990 et 2009 dans les
trois sites d'étude (fig. 1), avec le mil et le sorgho comme
principales catégories de cultures. Les différences dans la
composition de la surface totale de céréales sont notables.
La superficie récoltée du maïs dans le Nord-Est du Ghana a
été multipliée par 10 entre 1990 et 2010, passant de 4 000
à près de 40 000 ha, mais est restée à une part moyenne
de 5 % au cours de la dernière décennie. Le maïs est un
produit typique des régions Nord et Brong Ahafo au
Ghana ; les agriculteurs du Nord-Est du Ghana étendu les
zones de maïs en raison du cycle relativement plus court
de nouvelles variétés de maïs et du raccourcissement de
la saison des pluies. En revanche, la production de riz est
plus fréquente, avec une part de superficie moyenne de
8 % au cours de la dernière décennie dans le Nord-Est du
Ghana. Dans le Sud-Ouest du Burkina Faso, la part du riz
est restée à un niveau de 2 % au cours de la même période.
La disponibilité de l'irrigation (environ 2 500 ha dans le
Nord-Est du Ghana) ne peut l'expliquer qu'en partie.
La production de l'arachide est pertinente dans le Nord-Est du
Ghana, mais non substantielle dans les deux autres régions
de l'étude. Dans le Sud-Ouest du Burkina Faso et Atakora
au Bénin, le coton est une culture de rente très importante
et sa production est soutenue par des organisations de
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commercialisation et de transformation. La production de
coton dans le Nord-Est du Ghana est marginale bien que la
superficie cultivée a été élargie depuis 2010. Les cultures de
racines et de tubercules sont produites dans l'ensemble des
trois sites d'étude. Cependant, elles ne contribuent que peu
à la valeur brute de la production des cultures d'hivernage
dans le Nord-Est du Ghana et le Sud-Ouest du Burkina Faso.
L'igname est une culture importante à Atakora, avec une
valeur de production qui dépasse certaines années la valeur
de la production céréalière combinée. La culture des plantes
décrite a lieu dans des unités d'exploitation de 2 à 6 ha en
moyenne, exploitées par 6 à 12 membres d'une famille. Tous
les agriculteurs ne travaillent pas à plein temps dans leurs
champs ; beaucoup poursuivent des activités de génération
de revenus supplémentaires. Les différences majeures dans
les systèmes agricoles tels que les petites exploitations et
les systèmes agricoles des cultures de céréales racines sont
déterminées par l'accès aux opportunités de marché et la
disponibilité de l'irrigation, également pour l'agriculture de
saison sèche.

Figure 1 : Superficies récoltées de cultures d'hivernage dans les régions d'étude de WASCAL dans la région Nord-Est (Ghana, ci-dessus), la région Sud-Ouest (Burkina Faso, milieu) et Atakora (Bénin,
ci-dessous). Source : Marc Müller 2013. Source : Marc Müller 2013.
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Après un examen qui a abouti à une liste des principales
contraintes de la production des cultures, des expérimentations de terrain centrales à long terme (CEFEX) ont été
établies en collaboration avec les partenaires nationaux (INERA au Burkina Faso, INRAB au Bénin, SARI au Ghana). Les
expérimentations CeFEx sur les pentes des collines à Dano,
Vea et Dassari étudient l'impact, spécifique au site, de certaines pratiques de gestion telles que la rétention de résidus, le
travail du sol, la rotation des cultures et les niveaux d'engrais
azotés. Les recherches sont menées sur l'interaction avec la
position du paysage et la variabilité climatique sur les rendements agricoles et les services écosystémiques.
Les résultats de la première année (2012) indiquent
d'énormes différences entre les trois sites d'étude pour le rendement moyen du maïs (fig. 2). En outre, les effets immédiats
des niveaux d'engrais azotés et la position du paysage sur les
rendements des cultures ont été observés. L'interaction avec
la variabilité du climat ainsi que les effets à long terme de la
rétention des résidus et la rotation des cultures sur les rendements nécessite une surveillance continue sur plusieurs
années. Une attention particulière est également donnée à
l'évaluation de l'impact des températures extrêmes au cours
des stades de développement sensibles des cultures clés sur
le rendement. Ces résultats empiriques seront intégrés dans
le champ dynamique et les modèles de cultures à l'échelle
régionale. L'étude des documents concernant les différentes
cultures met en évidence l'importance de la coïncidence de
températures extrêmement élevées pendant un certain intervalle de temps avec des étapes de développement sensibles
de la culture pour le rendement final. L'effet sur le rendement
final est mineur si des températures extrêmement élevées
(40° C pendant 10 jours) se produisent dans la phase végétative ou pendant le remplissage du grain de sorgho. Cependant, l'effet sur le rendement final peut être préjudiciable si
les mêmes températures se produisent plus de 10 jours juste
avant la floraison, ou pendant la floraison (fig. 3).

Impact des systèmes de culture et de la
variabilité du climat sur la dynamique de
l'eau et des substances nutritives

Il y a encore un déficit de connaissances à propos de l'impact
du changement climatique sur les cycles de l'eau et des nutriments dans les systèmes de culture. L'augmentation de la
température et le changement de la structure des précipitations pourraient à leur tour modifier les équilibres sol-eau
et les nutriments, ce qui pourrait en retour affecter négativement la productivité des cultures. Les processus clés dans
le sol, comme la respiration et la minéralisation de l'azote
net, pourraient être affectés par des températures plus élevées et des changements dans les précipitations. En conséquence, des fonctions de l'écosystème telles que la fixation
du carbone et la disponibilité et le cycle des éléments nutritifs peuvent également changer. Une expérience à long
terme a été établie dans les bassins de Vea et Oriyori au

N° N
rendement du maïs (t/ha-1)

Impacts du changement climatique sur la
production végétale

3

N recommandé
N élevé

Vea

Dano

Dassari

Figure 2 : Le rendement du maïs en 2012 en relation à la position des parcelles le long de la pente et au taux d'engrais
(en kg par ha) à base d'azote (N) dans les trois expériences
de terrain centrales à Vea (Ghana), Dano (Burkina Faso) et
Dassari (Bénin) (Source : Danso 2012, non publié).

Figure 3 : Influence du stress à haute température (transfert
des plantes de 32/22 ° C [température optimale, OT] à 40/30 °C
[HT]) à des moments différents par rapport à la floraison sur le
poids des semences de sorgho par plante et le contrôle respectif
(les barres d'erreur montrent une erreur standard des mesures)
(adapté de Prasad et al. 2008, Crop Sciences 48:1911-1917.).

Ghana et au Bénin afin de déterminer les effets du système
de culture et des pratiques de travail du sol sur l'humidité
des sols et la dynamique des nutriments. En cette première
année, sept cultures de couverture de légumineuses et des
terres mises en jachère avec des buissons natifs ont été établies dans le cadre de la séquence de culture. Les propriétés
du sol à des profondeurs différentes, le développement des
cultures ainsi que la production de biomasse sont surveillés.

Perceptions du changement climatique au
Ghana, au Burkina Faso et au Bénin

Les études agraires sur l'adaptation aux changements climatiques en Afrique contiennent de plus en plus souvent des
paragraphes sur la perception des agriculteurs. WASCAL a
appliqué des méthodes qualitatives et historiques améliorées, couplées à une analyse de consensus dont les données
peuvent subir des analyses statistiques et de contenu. La méthode semi-structure les entretiens, mais permet aux participants de hiérarchiser le contenu de leur conversation avec le
chercheur. Les agriculteurs peuvent faire entendre leur point
de vue et il est analysé. Il n'y a pas de mot pour « changement
climatique » dans la plupart des langues ouest-africaines. Les
concepts locaux de changement environnemental, pronon-
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cé entant que changement de la météorologie ou des environs par exemple, ont une nature holistique. Ces concepts
ont tendance à mettre l'accent sur la connectivité indissociable entre l'environnement naturel comme le paysage, la
flore, la faune et la météorologie, et le développement des
infrastructures, le comportement humain, la santé humaine
et animale, la production agricole et le monde spirituel. Les
agriculteurs signalent l'observation de changements dans
les précipitations, un décalage de la saison agricole, un vent
plus fort et des températures plus élevées. De nombreux agriculteurs plus âgés, cependant, relient directement ces événements à leurs pratiques et à la transgression morale dans
leur communauté. Les personnes les plus jeunes qui travaillent dans leur exploitation familiale, mais ne sont pas des
décideurs au cours de la production agricole, ont tendance
à adopter le « discours climatique » des médias. Les différences entre les sites de recherche sont remarquables. Beaucoup
d'agriculteurs burkinabè perçoivent le changement climatique comme un défi parmi tant d'autres et n'y accordent pas
beaucoup d'attention, alors que de nombreux agriculteurs
et ONG au Ghana sont pleinement conscients du soutien
apporté dans le cadre des programmes relatifs aux changements climatiques et en parlent en conséquence. Ainsi,
ils ajustent leurs pratiques aux possibilités d'adaptation. Les
trajectoires locales du blâme, cependant, sont très importantes. Le changement climatique n'est pas perçu comme un
phénomène avec des causes et manifestations mondiales. Le
manque d'informations ou la désinformation du public sur
le changement climatique (principalement formulé comme
conséquence de la coupe d'arbres, des feux de brousse et de

la pollution de l'environnement) et les mesures d'adaptation
locales qui en dérivent sont semblables dans tous les pays.
Les politiques ont tendance à reporter la faute et le besoin
d'action sur la population. Grâce à la politique des Programmes d'action nationaux sur l'adaptation (PANA), les hommes
politiques, les autorités locales et les ONG sont beaucoup mieux informés sur le changement climatique que, par exemple, les agriculteurs et les journalistes.

Innovations agricoles développées par les
agriculteurs

Les innovations sont importantes pour la réussite de
l'adaptation aux changements climatiques. Lorsqu'elles
sont développées dans des conditions locales, les innovations peuvent avoir l'avantage de mieux tenir compte des
besoins et contraintes des petits exploitants que les innovations provenant des experts. Les agriculteurs peuvent
donc adopter des innovations développées par d'autres agriculteurs plus facilement que les innovations développées
par les organismes de recherche. Ainsi, WASCAL a pour but
d'identifier les innovations locales et d'évaluer leur efficacité
économique et agricole. La recherche a commencé par un
Concours de l'innovation paysanne et des enquêtes pour
identifier des innovations élaborées localement et déterminer le potentiel d'innovation au Ghana. Le système de vulgarisation agricole local du ministère de l'Alimentation et de
l'Agriculture a soutenu le concours. Le concours a enregistré
30 candidatures en 2012 et 42 candidatures en 2013. Trois
lauréats ont été choisis par un Comité chaque année (p. 41).

Institutions hôtes et partenaires fondamentaux Publications choisies

■

Centre de recherches pour le développement (ZEF),
Université de Bonn

■
■

Centre de compétences, WASCAL
Faculté d'Agriculture, Université de Bonn

Recherche doctorale dans ce domaine

Kokou Adambounou Amouzou : La dynamique des cycles de macronutriments sous l'impact du changement
climatique et de l'utilisation des terres dans la savane
soudanienne d'Afrique de l'Ouest.
David Boansi : Impacts de l'agriculture des phénomènes climatiques et météorologiques extrêmes : cas de certains pays
dans la région Soudano-Sahélienne d'Afrique de l'Ouest : les
liens micro-macro et les implications des politiques agricoles.
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Isaac Danso : Évaluation des stratégies d'adaptation
climatique des systèmes culturaux soudano-sahéliens
d'Afrique de l'Ouest.
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Justice Tambo : Innovation paysanne dans les zones rurales d'Afrique de l'Ouest : déterminants et implications
pour le changement climatique et la sécurité alimentaire.

Contact : Thomas Gaiser
tgaiser@uni-bonn.de
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John A. Akugre et Hassan Bukari du Nord du Ghana
s'attaquent à leurs problèmes quotidiens dans l'agriculture
avec un esprit expérimental et une grande créativité. Ils sont
les vainqueurs des deux premiers concours d'innovation
agricole de WASCAL en 2012 et 2013.
Barakuk : une herbe locale contribue à stocker des
graines d'oignon et à traiter les plaies des animaux
La production de l'oignon est une activité agricole importante dans la communauté de John A. Akugre à Tilli, District de Bawku Ouest au Ghana. Les agriculteurs
font face à un défi majeur de production concernant
le stockage des graines d'oignon pendant de longues
périodes, car elles perdent souvent leur viabilité avant
la saison agricole suivante. John a expérimenté avec le
Barakuk, une plante locale qui permet de stocker les graines. L'agriculteur de 56 ans recueille les plantes dans la
nature, les sèche et les brûle en charbon et les broie en
poudre. Il mélange une certaine quantité de cette plante avec les graines d'oignon et en remplit une bouteille
pour le stockage dans un endroit frais et sec. Avec cette
méthode, les graines demeurent viables même après un
an, et il obtient un pourcentage de germination élevé.

Pour sa solution innovante à la protection des semis d'arbres
contre les attaques de termites, Bukari Hassan a remporté le
premier prix du concours de l'innovation agricole 2013. Photo
Tobias Wünscher 2013.

Une grande partie des cultivateurs d'oignons dans sa
communauté ont par la suite adopté cette innovation.
John utilise également l'herbe Barakuk pour traiter les plaies
sur les animaux avec une pommade de mélange de poudre
de Barakuk et de l'huile de karité fondue. La pommade est
appliquée quotidiennement sur une plaie d'animal propre.
John soutient que la plaie sera complètement guérie en
une semaine, et la pommade est efficace pour traiter les
plaies sur les animaux à 90 %. Ainsi, l'utilisation de l'herbe
Barakuk améliore la viabilité des graines oignon et permet
d'économiser le coût des médicaments destinés au traitement des plaies des animaux. La saisonnalité et la diffusion
limitée de la plante de Barakuk constitue une limite à cette innovation. Cependant, le Barakuk en poudre peut être
embouteillé, stocké et reste efficace même après deux ans.
Les fourmis carnivores luttent contre les termites et
protègent les semis d'arbres de Bukari Hassan
Bukari Hassan, lauréat régional 2013 du concours de
l'innovation agricole au Nord-Ouest du Ghana, a abordé
le problème des termites en attirant les fourmis carnivores
pour les utiliser comme moyen de dissuasion naturel contre
les termites. Les termites tuaient les jeunes semis de Bukari
Hassan jusqu'à ce qu'il commence à attirer ce qu'il appelle
les « Fourmis tigres » à l'aide d'os – des restes de boucher
ou des repas de sa propre famille. Les fourmis se régalent
des os et effraient les termites, ce qui permet à ses arbres de
grandir jusqu'à ce qu'ils soient assez forts pour se défendre
seuls. De cette façon, M. Hassan a réussi à résoudre son principal problème pour la plantation des arbres. Ce faisant, il a
créé une petite forêt d'arbres qui lui fournissent des fruits,
des noix, des médicaments, du bois de chauffage et du bois
d'œuvre. C'est une bonne nouvelle pour le Nord-Ouest du
Ghana, où la couverture végétale diminue globalement.

John Akugre Anyagre, vainqueur du concours de l'innovation
agricole en 2012, a exploré les multiples usages de l'herbe locale Barakuk. Photo : Tobias Wünscher 2012.

Contact : Tobias Wünscher
Courriel : tobias.wuenscher@uni-bonn.de
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Marchés et moyens de subsistance
Marc Müller, William Fonta, Irit Eguavoen, Papa Sow, Jan-Niklas Bamler, Stephen A. Adaawen, Tobias Wünscher, Ursula
Gessner
Ce groupe de recherche fournit des données sur les préférences
des acteurs et sur les mécanismes fondamentaux du processus
décisionnel en ce qui concerne l'utilisation des terres, la démographie, les marchés et les stratégies de subsistance. Nous travaillons
sur treize échelles empiriques et analytiques pour déterminer les
dynamiques sociales, économiques et politiques imbriquées.

Base de données socioéconomiques pour
les statistiques

Dans ce groupe, nous visons à identifier les principales
forces motrices de la dynamique des populations, des activités économiques, des changements d'utilisation des
terres et de la demande en matière de terres agricoles.
Comme condition sine qua non pour l'évaluation des
marchés et des moyens de subsistance, nous avons mis en
place une base de données socioéconomiques statistique
pour les circonscriptions administratives dans lesquelles
se trouvent les bassins de WASCAL (zones ombrées en
orange sur la carte 1). La base de données statistique a
été développée pour les unités administratives au sein du
Département d'Atakora au Bénin, de la région Sud-Ouest
au Burkina Faso et de la région du Nord-Est du Ghana (zones colorées à la carte 1). Parce que les unités administratives ciblées dans les trois pays diffèrent considérablement
en termes de zones agricoles et de population, nous les
répartissons en unités comparables, comprenant entre
150 000 et 450 000 habitants et 100 000 à 150 000 ha de
superficie agricole, en fonction des sous-bassins du bassin
du fleuve de la Volta et des frontières administratives existantes à des échelles hiérarchiques plus basses (carte 1).

Démographie

Nous avons combiné les données nationales de la population avec des études régionales pour créer des séries
chronologiques complètes entre 1985 et 2010 (figure 1)
pour évaluer les effets historiques de la croissance de la
population sur la dynamique d'utilisation des terres. Malgré d'énormes différences de superficie (Atakora est de
loin la plus grande unité administrative avec plus de 2 millions d'hectares de superficie totale des terres, à comparer
au Nord-Est du Ghana qui compte moins de 900 000 hectares), la taille de la population est comparable avec, par exemple, 700 000 habitants à Atakora et 1 million d'habitants
dans le Nord-Est. Entre les années 2000 et 2010, la population a augmenté : entre 1,2 % par an au Nord-Est du Ghana
et légèrement plus de 3 % par an à Atakora au Bénin.

Migration et dynamique des autres
populations

Au Ghana et au Bénin, les configurations de sexe et d'âge
de la mobilité, du travail et des autres activités semblent se
croiser de manière subtile avec une variabilité environnementale. Les conflits surviennent surtout à des moments
où l'utilisation des terres et de l'eau passent à d'autres utilisateurs pendant l'absence des émigrants. Nous avons étudié les changements correspondants dans la dynamique
des populations et analysé la façon dont la responsabilité
économique est attribuée dans les collectivités locales dans
des conditions où les ressources terrestres et hydriques
sont abondantes, ainsi que lorsque les gens s'attendent à

Carte 1 : Les zones ombragées en orange marquent les bassins de recherche de WASCAL.
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ce qu'une crise environnementale se produise. Nos données comprennent des récits d'expériences de ceux qui
sont « restés derrière », essayant de gérer les ressources
menacées dans les villages caractérisés par l'émigration.
Nous comparons également les émigrations et les immigrations dans les bassins hydrographiques de WASCAL et
la dynamique de la population liée à l'utilisation des terres,
aux pratiques de mariage, aux changements de familles
ainsi que les envois de fonds pour voir exactement comment les variables environnementaux, démographiques,
culturels et économiques interagissent.

3

Population et emploi

La population économiquement active (c'est-à-dire les
groupes d'âge entre 15 et 64 ans) représente environ 40 %
de l'ensemble de la population dans les trois sites. La majorité est officieusement auto-employée dans le secteur
agricole (environ 80 % au Sud-Ouest du Burkina Faso,
environ 66 % au Nord-Est du Ghana). Les deuxièmes plus
gros employeurs au Nord-Est du Ghana sont l'extraction
minière et la production (15 %), suivis par le commerce,
la réparation et les services de transport (~ 10 %). Ces
derniers sont le deuxième plus gros employeur (6,7 %) au
Sud-Ouest du Burkina Faso. Il n'a pas encore été possible
d'obtenir des chiffres de l'emploi pour l'Atakora au Bénin.
Les statistiques nationales de l'emploi pour le Bénin, cependant, montrent une image comparable avec l'autoemploi informel dans l'agriculture comme l'occupation
dominante de la population économiquement active.

Demande en terres agricoles

Avec l'agriculture comme secteur dominant de l'emploi,
nous avons étudié l'impact de la croissance démographique sur la demande en terres agricoles. Les données
démographiques ont été tracées par rapport aux zones
de récoltes totales entre les années 1985 et 2010. Une
corrélation claire entre la population et les terres agricoles peut être observée pour le Nord-Est du Ghana
avant les inondations de 2007 et pour l'Atakora au Bénin,
mais un peu moins au Sud-Ouest du Burkina Faso. Cette
situation s'explique par les réformes administratives de
1997 et 2001, qui ont provoqué des ruptures structurelles
dans les données de production agricole. Un modèle de
régression qui représente ces ruptures indique que, sur
tous les sites, la zone totale récoltée augmente de 0,9 %
pour chaque hausse de 1 % de la population. En supposant que cette relation et la croissance démographique
restent stables au cours de la décennie à venir, on peut
prévoir une augmentation de la superficie agricole totale
jusqu'à 30 %. Cependant, ces prévisions ne tiennent pas
compte des effets de la migration, des hausses possibles dans l'emploi non agricole et des limites physiques
à l'expansion des terres agricoles. L'enquête portant sur
ces déterminants de la demande en terres agricoles fait
partie de nos activités de recherche en cours sous la rubrique « migration et dynamique de la population ».

Fig. 1 : Population dans les bassins de recherche au Burkina
Faso, Ghana et Bénin de 1985 à 2010.

Filières par sexe, politiques agricoles et
ruée vers les terres au Ghana
Avec une économie nationale à croissance rapide et des
marchés dynamiques, le Ghana est un excellent exemple
de réussite de la libéralisation économique et de la réduction de la dette, et pourrait offrir des possibilités de
croissance même aux petits exploitants, s'ils sont en mesure de produire des excédents suffisants.

Pourtant, la pauvreté chronique prévaut encore dans les
régions rurales du Nord du Ghana. Après des décennies
de dépenses publiques limitées, de nouvelles politiques
« favorables aux pauvres » ont été mises en place. Ces
politiques font appel à des mesures politiques familières,
telles que la substitution des importations de riz à la production locale et la promotion des exportations dans le
secteur agricole. Nous avons trouvé que ces subventions
de remplacement des importations favorisent les élites
locales de sexe masculin et sont moins accessibles aux
agriculteurs pauvres et vulnérables avec peu de biens fonciers. Les agricultrices sont toujours privées de moyens de
subsistance égaux et de résultats politiques positifs. L'aide
au développement et les subventions publiques semblent ne pas tenir compte des différences entre les sexes et
du potentiel de marchés de cultures sexués.
La substitution des importations a entraîné une ruée vers
les terres irriguées chez les agriculteurs ghanéens. Ainsi,
les terres marginales sont laissées aux pauvres. Souvent,
ces terres sont plus affectées par les inondations. Les ag-
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riculteurs économiquement forts sont davantage attirés
par les fonds de promotion des exportations qui leur
permettent d'étendre leurs biens fonciers au détriment
des petits agriculteurs et des femmes qui comptent sur
la collecte des noix de karité.

Marchés du carbone

La mise en œuvre des marchés du carbone s'adressant à la
foresterie peut aussi offrir des possibilités de revenus aux
agriculteurs et autres exploitants. L'influence des marchés
de carbone sur le choix d'utilisation des terres peut également affecter les services écosystémiques exempts de
carbone tels que l'approvisionnement en eau. Les objectifs de notre étude sont d'évaluer les effets probables d'un
marché du carbone lié à la forêt sur la couverture terrestre,
les revenus ruraux et le piégeage du carbone, et d'évaluer
les changements connexes dans la fourniture de services
écosystémiques. Nous mettons en œuvre des procédures
d'enchère inversée pour des contrats de plantation d'arbres
dans notre zone d'étude dans le Nord-Est du Ghana pour
révéler les coûts réels du reboisement, notamment les
coûts des transactions et d'opportunité des terres et de la
main-d'œuvre. L'économétrie spatiale est ensuite utilisée
pour extrapoler les résultats sur une plus grande surface et
pour déterminer les changements de couverture terrestre
probables dans les prix de carbone alternatifs. Les débits
d'eau et les risques d'inondation sont au centre de nos efforts d'évaluation. Nous abordons ceux-ci en modélisant les
effets des inondations sur le revenu dans une étude de cas
au Bénin. Les données sur la composante d'évaluation ont
déjà été compilées et sont actuellement en cours d'analyse.
L'analyse de l'extrapolation spatiale et l'estimation des
changements probables dans la couverture des terres
sont accompagnés par des analyses basées sur la télédétection. La couverture arborée et les changements de
couverture arborée sont actuellement cartographiées
pour la savane soudanaise pour l'an 2000 à une résolution spatiale de 30 m (figure 2). La carte sera encore améliorée et adaptée en utilisant les données de télédétection haute résolution récemment acquises. En outre, la
séquestration du carbone associée à la couverture arborée et les changements de la couverture arborée seront
estimés en fonction des données de télédétection et en
collaboration avec d'autres groupes de travail.

Fig. 2 : Carte de la couverture arborée de la savane soudanienne sur la base des données de télédétection du satellite
Landsat. La carte délimite à un pourcentage de couvert arboré
d'une taille de pixel de 30 m x 30 m. Source : Ursula Gessner.

ticulier, ainsi que le contexte politique, doivent être pris en
compte sérieusement lors de la planification des politiques
d'adaptation, des mécanismes financiers et des stratégies
de mise en œuvre. L'introduction d'une plus grande compréhension du paysage politique africain dans la discussion sur
l'adaptation permettrait d'éviter une planification irréaliste
de différentes façons. Ainsi, notre programme de recherche
sur les aspects politiques de l'adaptation comprend :

■

L'identification des contraintes institutionnelles qui
empêchent l'intégration effective de programmes de
changement climatique dans les plans et stratégies
de développement sectoriel

■

Une recherche sur le rôle des réseaux et du rapport de force entre les acteurs dans la circulation de
l'information et la répartition des ressources vers des
programmes d'adaptation et d'atténuation des risques
du changement climatique en Afrique de l'Ouest

■

Une recherche sur la mobilisation des ressources intérieures et l'accès au paysage financier existant relatif
au changement climatique

■

L'identification des facteurs et des conditions qui contribuent à sous-représenter et exclure les voix des petits agriculteurs et des producteurs dans la planification
pour l'adaptation au niveau national et intermédiaire

Les aspects politiques de l'adaptation

Alors que la majeure partie des recherches de terrain sur la
politique étaient déjà mises au point dans le programme
de recherche fondamentale (voir les autres recherches cidessous) début 2013, les travaux sur les aspects politiques
de l'adaptation aux changements climatiques en Afrique de
l'Ouest débuteront prochainement au centre de compétences WASCAL à Ouagadougou. Comme de nombreux autres
centres de recherche sur le changement climatique en Afrique, nous soutenons que le contexte de gouvernance par-
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■

Une recherche sur les conséquences, pour l'ensemble
de l'économie, de la réduction de l'importance accordée au secteur de l'énergie pour la mobilisation
des ressources intérieures à des fins d'adaptation.

Institutions hôtes et partenaires fonda- Publications choisies
Sow, P., S. A. Adaawen, and J. Scheffran 2014. Migration,
mentaux

■
■
■

Centre de recherches pour le développement (ZEF),
Université de Bonn
Centre de services climatiques, WASCAL
Centre aérospatial allemand (DLR) - Centre allemand
de données de télédétection (DFD), Oberpfaffenhofen

Recherche doctorale dans ce domaine

Stephen Ataamvari Adaawen : Migration depuis et vers
le Nord du Ghana. Sentiers historiques et confrontation
avec les risques environnementaux.
Jan-Niklas Bamler : Développement durable de petits exploitants et interventions sur le marché agricole au Nord
du Ghana.

Social Demands and Environmental Change amongst
the Frafra of Northern Ghana and the Biali in Northern
Benin. Sustainability 6, 375-398.
Eguavoen, I. and B. Schraven 2013. The ambiguous representation of the savannah landscape and its new political
relevance in Ghana, IN: Yaro, J.A. (ed.) Rural development
in Northern Ghana. Nova Science Publishers : 207-223.
Eguavoen, I., K. Schulz, S. de Wit, F. Weisser, D. MüllerMahn 2013. Political dimensions of climate change adaptation. Conceptual reflections and African examples.
ZEF Working Paper 120. Bonn.
Sow, P. 2012. Uncertainties and conflicting environmental adaptation strategies in the region of the Pink Lake,
Senegal. ZEF Working Paper 101, Bonn.

Ghorghar Gebremariam : Les poêles de cuisson propres
et leur impact sur la santé, la couverture forestière, les
émissions de carbone et les moyens de subsistance.
Aminata Germer : Changement climatique, vulnérabilité,
moyens de subsistance, sécurité alimentaire et nutritionnelle.
Karsten Schulz : L'adaptation au changement climatique
au Ghana : institutions, discours, vulnérabilités.

Marchés et moyens de subsistance
Contact : Irit Eguavoen
eguavoen@uni-bonn.de
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Impact du changement climatique et gestion des risques
Fabrice Renaud, Julia Kloos, Stella Hubert, Marc Müller
Dans ce groupe, nous étudions les liens entre les risques
naturels liés au changement climatique tels que les inondations et les sécheresses, et l'état et la sécurité des moyens de
subsistance des populations rurales. La recherche vise à réduire la probabilité de futures catastrophes grâce à l'analyse
et l'évaluation des risques, ainsi que grâce à l'évaluation des
stratégies de gestion des risques.
Les impacts actuels et futurs du changement climatique
et les risques naturels connexes relatifs aux moyens de
subsistance des communautés exposées sont multiples
et variés. Dans de nombreux cas, ces impacts sont très
susceptibles d'accroître les risques encourus par les ménages qui sont déjà vulnérables aux dangers environnementaux et pauvres ou menacés par la pauvreté. À ce
titre, les concepts réalisables dans le cadre de stratégies
de gestion de risque innovantes et adaptées deviennent
essentiels pour sécuriser ces moyens de subsistance et
maintenir ou améliorer la sécurité humaine à long terme.
Dans ce contexte, nous étudions les liens entre les dangers
naturels liés au changement climatique, tels que les inondations et les sécheresses, et l'état et la sécurité des moyens
de subsistance des populations rurales dans l'écorégion
de l'Ouest de la savane soudanaise du Burkina Faso, du
Bénin et du Ghana. Cette recherche vise une gestion des
risques plus ciblée afin de réduire la probabilité de futures
catastrophes naturelles dans le contexte des dangers liés
au changement climatique. Nous nous intéresserons en
conséquence à deux questions principales : (1) l'analyse et
l'évaluation des risques, d'une part et (2) l'évaluation des
stratégies de gestion des risques, d'autre part.

sur la vulnérabilité et les dangers. Cette approche donne
une base solide qui permet des interventions ciblées de la
part des décideurs afin de réduire les risques, car ils sont
informés des risques menaçant différents groupes sociaux
à des endroits différents, en tenant compte de leurs capacités d'adaptation respectives et du soutien institutionnel
dont ils bénéficient. Il y aura des preuves empiriques pour
déterminer les aspects socioéconomiques et les groupes
sociaux qui nécessitent une attention immédiate et faciliter ainsi une répartition plus efficace des ressources rares.

Paysage institutionnel de la gestion des
catastrophes

Les recherches menées jusqu'à présent ont commencé
par comprendre le paysage institutionnel de la réduction des risques et l'adaptation au changement climatique dans les trois pays considérés, le Burkina Faso, le
Ghana et le Bénin et à mettre en contact les chercheurs
avec les principaux acteurs dans ces domaines. Un atelier international de deux jours à Ouagadougou, organisé en novembre 2012, a rassemblé un certain nombre d'intervenants des agences nationales de gestion
des risques de catastrophes, de ministères, d'ONG et
d'organisations internationales. Cet atelier a contribué à
définir la base pour une recherche ciblée qui peut construire surles processus en cours et y contribuer.

Évaluation des risques

L'évaluation et l'analyse des risques pour les différents
groupes sociaux inclut l'identification des dangers pertinents qui menacent les différents types de foyers ou de
communautés et l'analyse des mécanismes par lesquels
ces foyers peuvent être affectés et/ou réagir différemment, en tenant compte d'échelles spatiales multiples
telles que les bassins versants, les limites infranationales
et, éventuellement, l'écorégion. Les chercheurs mesurent
l'exposition des foyers à ces dangers, leur vulnérabilité
et les capacités de réponse et d'adaptation existantes
afin d'identifier les différents niveaux de vulnérabilité. Le
risque peut être déterminé en regroupant les résultats

46

Étude des acteurs et de leurs liens dans le domaine de la gestion des
risques de catastrophes au cours d'un atelier d'experts à Ouagadougou
au Burkina Faso en novembre 2012. Photo : Ursula Gessner.
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Compilation d'une base de données sur
les inondations et les sécheresses

3

Étant donné le manque d'informations suffisantes sur les
catastrophes passées, nous compilons actuellement une
base de données historique des inondations et sécheresses, de leurs impacts et de leur étendue spatiale. Les
informations existantes, issues de différentes sources de
données, sont souvent relativement vagues et même contradictoires. Dans un premier temps, ces informations ont
été recueillies et seront maintenant complétées par des informations plus détaillées des partenaires dans la région.
L'objectif est d'avoir une idée plus claire des événements
passés et de leur impact sur les communautés touchées,
ainsi que de construire une base de données pouvant
être mise à jour en permanence et donc utilisée pour une
analyse ultérieure (par exemple les changements dans la
fréquence ou l'impact des événements au fil du temps).

Cartographie des risques de sèchéresses et
des populations potentiellement exposées

Afin de mieux déterminer les populations potentiellement exposées, nous utilisons des données de télédétection en combinaison avec d'autres informations
socio-économiques, pour ventiler les données sur la population. En outre, nous utilisons la télédétection pour
déterminer dans quelle mesure les indices de végétation
et les paramètres phénologiques comme le début et la
fin de la saison peuvent être utilisés pour caractériser de
façon adéquate les sécheresses agricoles et les décalages des saisons des pluies. Après ces analyses, nous développerons des cartes des risques de sécheresse.

Comprendre la vulnérabilité et les risques

Deux étudiants de doctorat ont été recrutés en 2012 et
ont commencé à travailler sur deux sujets de recherche
étroitement liés ; le premier sur une évaluation approfondie de la vulnérabilité aux risques naturels multiples et le
second sur une évaluation des dangers/risques multiples
basés sur un indicateur, sur une échelle plus large. Alors
que le premier chercheur en doctorat se concentre sur
les trois bassins focaux de WASCAL et cherche à caractériser les vulnérabilités et leurs causes principales pour
différents types de foyers grâce à une approche qualitative, l'approche du deuxième chercheur est axée sur la
vulnérabilité, les capacités de réaction et enfin un risque
plus quantitatif en construisant des indicateurs pertinents
dans le cadre des bassins versants, des niveaux infranationaux et de l'éco-région respectivement. Un processus
participatif de validation de l'indicateur a été entrepris
par des experts de divers domaines dans les trois bassins
versants et les résultats ont montré que 58 % des indicateurs considérés comme pertinents par les experts locaux
sont rarement utilisés dans des évaluations classiques de
risque dans la région. Certains indicateurs étaient propres
à chaque pays, ce qui reflète les différences de développe-

Dix étudiants du programme de Master en changement climatique et sécurité humaine à Lomé (Togo), se sont formés à
la coordination humanitaire, à la préparation aux urgences
et aux procédures d'intervention dans un module de formation sur la réduction des risques de catastrophes organisée par
l'UNU-EHS. Photo : UNU-EHS 2013.

ment économique, la densité de la population et la dégradation des ressources entre les pays. Outre les indicateurs
qui sont propres à chaque pays, les différences dans la perception des risques, les conditions socio-économiques et
les autres facteurs sont devenus évidents, ce qui signifie
que même un indicateur similaire est invariablement classé différemment par différentes sociétés. Une erreur fondamentale est souvent commise en attribuant les mêmes
poids aux indicateurs pour différents pays ou lorsque les
pays sont traités avec le même ensemble d'indicateurs,
sans tenir compte de l'hétérogénéité évidente sur de
nombreux fronts. Par conséquent, les comparaisons du
risque et de la vulnérabilité entre les pays pourraient
conduire à des interventions de politique qui ne reflètent pas la réalité et à la répartition mal informée de
ressources rares.

Évaluer les risques à plusieurs niveaux

Les premiers résultats du travail qualitatif suggèrent
qu'en dépit des variations du contexte économique
et politique, il existe des similitudes considérables
entre les trois bassins focaux en termes de fréquence,
d'impacts, de stratégies de réponse et d'adaptation
par rapport aux inondations et aux sècheresses. La
comparabilité apparente des études de cas semble
valider la possibilité d'amplification des données locales dans toute la région de la savane soudanienne.
Les stratégies de réponse liées aux inondations et aux
sécheresses tournent autour d'autres métiers et ressources d'élevage, mais un autre danger survient par47
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fois avant que le temps nécessaire à une récupération
complète suite à un sinistre se soit écoulé. Un aperçu
préliminaire des données indique ainsi que des ressources animales limitées, un manque de sources de
revenus alternatives, et des sources de revenus alternatives également affectées par les inondations et les
sécheresses sont des facteurs importants qui contribuent à la vulnérabilité.

Stratégies de gestion des risques

L'analyse économique des stratégies de gestion des
risques pour les ménages agricoles dans les domaines
de recherche exige dans un premier temps une évaluation des risques auxquels ils sont exposés. Les activités de recherche se concentraient jusqu'ici sur les
risques liés à l'impact des événements historiques et
prévus des précipitations saisonnières sur la production des cultures de la saison des pluies, car c'est la
principale source de revenus pour la population de la
région. Afin de quantifier les probabilités de précipitations saisonnières et leur impact sur les produits de la
ferme, nous avons compilé une base de données sur la
production de cultures et les précipitations mensuelles
pendant les 25 dernières années. Nos résultats montrent qu'une réduction de 75 % des précipitations mensuelles en juin, juillet et août pourrait chacune conduire
à une réduction de 50 % dans les valeurs de production
brute. Ce résultat est particulièrement intéressant, car la
situation est la même dans les trois régions de l'étude de

Institutions hôtes et partenaires
fondamentaux

■
■
■
■

Centre de recherches pour le développement (ZEF),
Université de Bonn
Centre aérospatial allemand (DLR) - Centre allemand de données de télédétection (DFD), Oberpfaffenhofen
Université des Nations Unies - Institut pour
l'environnement et la sécurité humaine (UNU-EHS),
Bonn (Allemagne)
Centre de compétences de WASCAL

Recherche doctorale dans ce domaine
Daniel Asare-Kyei : Méthodes spatialement explicites
pour l'évaluation de la vulnérabilité basée sur des indicateurs, cartographie multi-risques et amplification
des systèmes socio-écologique en Afrique de l'Ouest
dans le cadre du changement climatique.
48

cas, qui peuvent dans tous les cas être caractérisées comme exploitation mixte de tubercules et de céréales, mais
avec des proportions différentes de cultures de tubercules et de rentes. S'appuyant sur ces résultats, les activités
de recherche à venir impliqueront des analyses d'impact
sur les systèmes d'exploitation alternatifs, en particulier
en ce qui concerne les changements projetés du climat
régional et les probabilités
de certains événements de précipitations (par exemple une réduction de 75 % en juillet, les précipitations
ne sont pas actuellement très probables, mais peuvent
l'être davantage à l'avenir). Les connaissances de l'impact
des précipitations sur les résultats de la ferme sont une
condition sine qua non pour la nouvelle évaluation des
stratégies de gestion des risques, comme l'introduction
des concepts d'assurance indicielle. Le Ghana Agricultural Insurance Program (GAIP), qui vise à assurer contre les
périodes de sécheresse pendant la période de végétation principale, est un exemple des efforts déployés pour
mettre en place des régimes d'assurance pour les petits
exploitants. Des programmes comparables seront également abordés pour le Bénin et le Burkina Faso. En plus
de ces concepts novateurs d'assurance, nous évaluerons
également l'introduction de nouvelles cultures (par exemple la production du maïs ou de soja est relativement
nouvelle pour le Nord-Est du Ghana).

Joanna Pardoe : Évaluation de la vulnérabilité par rapport à de multiples aléas dans la savanne soudanienne
d'Afrique de l'Ouest.

Publications choisies
Asare-Kyei, D., Kloos, J., and F. Renaud 2013. Participatory approaches to develop indicators for multiple
risk assessment linking different scales in West African Social-Ecological Systems under climate change.
in: Srinath Perera et al. (Eds.), Proceedings of the First
ANDROID Residential Doctoral School: 7–16.
Kloos, J. and F. Renaud 2014. Organic cotton production as an adaptation option in North West Benin. Outlook on Agriculture 43(2): 91-100.

Impact du changement climatique
et gestion des risques
Contact : Fabrice Renaud, renaud@ehs.unu.edu
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Évaluation intégrée
Mahamadou Belem, Christine Fürst, Grace Villamor
La gestion des systèmes socio-écologiques exige un degré
élevé d'intégration des connaissances des sciences naturelles
et sociales. Une évaluation intégrée tente de faire la lumière
sur la complexité des systèmes couplés humains et naturels.
Elle prend en charge la compréhension des relations de cause
à effet et ainsi, les décisions concernant le développement
des systèmes. En reliant les résultats de la recherche des sciences sociales et sciences naturelles et en prenant en compte
les liens entre les systèmes humains et naturels, l'évaluation
intégrée est une approche scientifique de soutien aux processus de planification des politiques à long terme.
Grâce à nos recherches sur le changement des écosystèmes et les services écosystémiques dans WASCAL,
nous nous consacrons à l'évaluation intégrée des effets socio-culturels, économiques et environnementaux de l'utilisation des terres et des changements dans
l'utilisation des terres dans le cadre du changement
climatique. Le principal objectif de l'intégration dans
WASCAL est de (a) consulter les politiques d'adaptation
au changement climatique incluant aussi une analyse de sensibilité des politiques environnementale et
d'utilisation des terres concurrentes et de (b) mettre les

connaissances recueillies par différentes disciplines en
action de façon cohérente. En conséquence, WASCAL
cherche à se servir d'une évaluation intégrée de modélisation (IAM) pour établir un lien entre les résultats de la
recherche disciplinaire en mettant l'accent sur la vulnérabilité, la résilience et l'évaluation des risques climatiques.
Notre but principal est d'évaluer les impacts simultanés
des pratiques différentes d'utilisation et de gestion des
terres sur les principales fonctions positives et négatives de l'écosystème telles que la fixation du carbone et
de l'azote, la qualité et la disponibilité de l'eau, la dégradation des sols, les pertes de la biodiversité et l'émission
de gaz à effet de serre. Nous prenons également en
compte les aspects sociaux tels que la réduction de la
pauvreté, la sécurité alimentaire et les avantages économiques comme la création de revenus (voir tableau).
Notre recherche assurera l'intégration des connaissances
d'experts provenant de différentes sources telles que les
chercheurs, les conseillers en politique, les acteurs locaux
et les résultats de la recherche en utilisant une méthodologie qui prend en charge (1) la coproduction et l'intégration

Dimensions de l'analyse dans l'intégration de WASCAL
Dimension sociale

Dimension environnementale

démographie, réduction de la pauvreté, rôles du
genre, gestion collective, sécurité alimentaire,
régime foncier, organisation sociale, utilisation des
terres (forêts, agriculture, pâturage, utilisation des
eaux, etc.), diffusion de l'innovation, adaptation, etc

sols, biodiversité, hydrologie, biomasse, énergie, cycle
biochimique (carbone, azote, etc.), climat (précipitations, température), etc.

Dimension économique

Dimension politique

coût des intrants, prix des matières premières, accès
au marché, accès à la main d'œuvre, revenus, etc..

développement des infrastructures, soutien des prix,
accès aux crédits, accès aux engrais, intensifs pour la
préservation de l'environnement, intensifs pour la production alimentaire, intensifs pour accès à l'énergie,
régime foncier, technologie, etc..
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des connaissances à différentes échelles de description, (2)
l'élaboration d'un cadre intégré (3) la génération, le stockage et la diffusion de données cohérentes, et (4) l'information
du développement du système foncier agricole sur les réponses possibles aux changements mondiaux.
Afin de garantir une recherche intégrée dans WASCAL, nous allons d'abord nous attaquer à la politique
d'utilisation des terres à l'échelle locale en élaborant un
modèle de système générique multi-agents. L'objectif est
de gérer l'utilisation des terres au niveau des parcelles,
de la ferme et au niveau local. Le modèle sera développé
pour fournir une représentation de plusieurs points de
vue du système cible (à partir de disciplines, décideurs et
agriculteurs différents), tout en tenant compte des dimensions socio-économiques, biophysiques et politiques.
Deuxièmement, nous mettrons l'accent sur la modélisation
des systèmes fonciers agricoles (utilisation) à plus grande
échelle. L'objectif est de développer une approche de modélisation pour l'évaluation intégrée des impacts des politiques agricoles sur le développement durable à l'échelle
nationale en Afrique de l'Ouest. Des approches ascendantes et descendantes seront couplées pour une analyse à
plusieurs échelles (du pixel au niveau administratif ou national). Un entrepôt de données intégré sera développé
et associé à notre cadre afin de fournir un cadre pertinent
pour le partage et la gestion des connaissances. L'entrepôt
de données sera publié en tant que données sémantiques
du web suivant les normes sémantiques du web.

Modélisation à base d'agents
pour une évaluation intégrée

Notre recherche se concentre sur l'identification de
systèmes d'utilisation des terres résilients et adaptatifs.
Nous utilisons des modèles à base d'agents tels que la
plateforme du simulateur dynamique d'utilisation des
terres (LUDAS), qui ont la capacité de simuler des phénomènes émergents, par exemple la résilience.
Un des points forts de cette approche de modélisation
est l'intégration des processus décisionnels des agents
humains tels que les agriculteurs. Cette approche intègre leur perception du changement climatique et de
l'adaptation pour faire face aux impacts du changement
climatique. Nous avons développé et calibré un modèle
basé sur un agent appelé « Vea-LUDAS » pour le bassin
versant Vea au Ghana.
Dans notre recherche, nous avons couplé cette approche
de modélisation avec des simulations de jeux participatifs afin de valider et d'explorer les processus sociaux
d'apprentissage qui sont importants pour la compréhension de la gestion adaptative des systèmes d'utilisation
des terres. Nous appelons nos simulations de jeu « Jeu de
pâturage ». Il a été mis en œuvre et reproduit 29 fois dans
le bassin versant Vea au Ghana et à Tanguiéta, au Bénin
comme un outil social d'apprentissage ainsi qu'une validation du modèle Vea-LUDAS.

Le jeu pâturage : divertissant et éducatif
L'équipe de recherche qui travaille sur la modélisation à
base d'agents a mené un jeu de rôle appelé le « Jeu de
pâturage ». Plus de 240 agriculteurs locaux ont participé au jeu autour du bassin Vea, à Bolgatanga au Nord
du Ghana entre août et octobre 2013. Pendant le jeu,
nos participants ont discuté de décisions concernant
l'utilisation et la distribution des bovins et des zones de
pâturage, et les effets potentiels sur la zone. Le but du
jeu est d'explorer dynamiquement le comportement et
la perception des agriculteurs locaux en vertu de la variabilité du climat tout en simulant les processus conduisant au sur-pâturage et à la désertification.
De ce jeu, le comportement stylisé de foyers sera utilisé
pour développer un arbre de décision pour un modèle à
base d'agents (ABM) ainsi que valider les résultats de simulation. En outre, le jeu explore les connaissances locales sur l'écologie dans la zone d'étude cruciale pour comprendre le paysage socio-écologique du bassin versant.
En outre, les agriculteurs locaux ont apprécié de jouer au
jeu avec leurs voisins et leurs familles.
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Les agriculteurs locaux ont joué le jeu en utilisant une
planche et des broches pour simuler les processus de désertification et le sur-pâturage. Photo : Grace Villamor 2013.

Contact : Grace Villamor
Courriel : gracev@uni-bonn.de
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Centre de recherches pour le développement (ZEF),
Université de Bonn
Centre de compétences, WASCAL

Recherche doctorale dans ce domaine

Aleza Koudjoukalo (WASCAL GSP) : Management and
Dynamics of Shea Parkland Agroforestry, Benin.
Michael Mensah : Impact of gender differences and land
tenure to the resilience of Vea Catchment in Northern
Ghana.
Kapoury Sanago (WASCAL GSP) : Carbon dynamics of
Parkland Agroforestry in Mali.

Maurice D.M. Ahouansou : Hydrological Ecosystem Services (HES) and land use under climate change in West
Africa: case study of a semi-arid watershed, North Benin;
he is part of the GRP (KNUST).

Boundia Thiombiano (WASCAL GSP) : Developing actorbased nutrient cycles model for support building resilience of smallholder agro-ecosystems to climate change,
Black Volta sub-basin.

Mhamadou Laouali Amadou (WASCAL GSP) : Companion
modelling approach for simulating the adaptation strategies of crop production system to climate change in
the Atankwidi catchment (Upper East Northern Ghana).

Publications choisies

Bernhard Baatuuwie (WASCAL GSP) : Multi-dimentional
and multi-scale indicative assessment of land degradation in Volta sub-basin.
Gülendam Baysal : Analyzing the Impact of Land Use/Cover Change on Ecosystem Services.
Badmos Biola (WASCAL GSP) : Modelling impacts and adaptation strategies of climate change on land use/cover
change in Vea Catchment, Ghana.
Justice Nana Inkoom : Interactions between different
land uses and the impact of the land use pattern in the
Upper East Region of Ghana.

Belem, M., Manlay, R.J., Müller, J.P., and J.-L. Chotte 2011.
„CaTMAS: A multi-agents model for the simulation of carbon resources dynamics of villages in West-Africa.“ Ecological Modelling 222(20-22): 3651-3661.
Fürst, C., Frank, S., Witt, A., Koschke, L., and F. Makeschin
2013. „Assessment of the effects of forest land use strategies on the provision of ecosystem services at regional
scale.“ Journal of Environmental Management 127, Supplement(0): 96-116.
Villamor, G.B., van Noordwijk, M., Djanibekov, U., ChiongJavier, M.E., and D. Catacutan 2014. Gender differences in
land-use decisions: shaping multifunctional landscapes?
Sustainability Challenges 6: 128–133.

Janina Kleemann : Expert-based modeling approaches of
agricultural land use change in Upper East Region, Ghana.
HongMi Koo : Agricultural land use planning for enhancing ecosystem services using scenario-based assessment: Cases of Bolgatanga and Bongo districts in the
Upper East Region, Ghana.

Évaluation intégrée
Contact : Mahamadou Belem
belem.m@wascal.org
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Budget de WASCAL 2010-2016
a. Selon les phases
Phase préparatoire 2010-2012
via PT-DLR/Université de Bonn
Phase principale 2012-2016
via PT-DLR/Université de Bonn/Partenaires de CRP
via KfW Group (à partir de 2014)
Total

8,2 millions d'euros
26,3 millions d'euros
22,0 millions d'euros
56,5 millions d'euros

b. Selon les régions (2010-2016)
Phase principale KfW
Afrique de l'Ouest
22,0 millions

Phase préparatoire 2010-2012
Afrique de l'Ouest
5,4 millions
Allemagne
2,8 millions
Phase principale PT-DRL/Université de Bonn/partenaires de CRP
Allemagne
13,1 millions
Afrique de l'Ouest
13,2 millions

c. Selon les programmes (2012-2016)
Siège social et centre de compétences
25,5 millions
- traitements du personnel
- construction
- Infrastructures

Programme de recherche
fondamentale
11,5 millions

- coûts d'exploitation

Programme d'études supérieures
10,2 millions

Administration Allemagne
1,1 million
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Masters et thèses de doctorat
Dreier, Vanessa 2014. Environmental migration in SubSaharan Africa. A case study on Bialaba migrants from
Northern Benin to Nigeria in search for productive
land. Mémoire de Master, Université de Bonn.
Wahren, Julia 2014. Climate Change Adaptation in the
South-West Region of Burkina Faso: an Empirical Study. Mémoire de Master, Université des technologies
de Dresde, École des études internationales (ZIS).
Germer, Michael 2013. Dissemination and uptake of climate forecasts in Burkina Faso. Stakeholder network
in the Province of Ioba. Thèse de doctorat, Université
de Bonn.
Koch, Robert 2013. Societies, Globalization and Development. Mémoire de Master, Université de Bonn.

Ateliers de formation et
d'éducation
DKRZ à Hambourg en Allemagne a organisé un atelier
régional de modélisation du climat de WASCAL avec
des conférences sur les thèmes « Optimisation des WRF
sur DKRZ Blizzard » et « Stratégies de simulations à long
terme en 2014 » en octobre 2013.
Du 10 au 21 juin 2013, l'UNU-EHS a organisé un module
de formation sur la prévention des catastrophes, en
coopération avec l'OCHA ROWCA et la Croix-Rouge togolaise, où dix étudiants du programme de Master Changement climatique et sécurité humaine à Lomé au Togo
ont été formés dans les procédures de coordination et de
préparation en cas d'urgence et des interventions humanitaires. Les conférences ont couvert le rôle important de
la géo-information dans l'analyse et le soutien de toutes
les phases du cycle de gestion des catastrophes ainsi que
d'une meilleure compréhension
du niveau mondial et régional, les systèmes d'observation
in-situ et basés dans l'espace autour du monde qui contribuent à la surveillance continue des risques et dangers
environnementaux.
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En mars 2013, un atelier sur la gestion des données de
WASCAL a eu lieu au Centre de compétences de Ouagadougou, au Burkina Faso et à l'Université d'Augsbourg,
en Allemagne en octobre 2013.
Un atelier à l'intention des utilisateurs de GISCAME
a eu lieu à Ouagadougou, au Burkina Faso. Le but de
l'atelier organisé en mars 2013 était d'évaluer la facilité
d'utilisation de GISCAME et la nécessité d'ajustements de
la plateforme.
Un atelier de suivi de la biodiversité de WASCAL a eu
lieu du 4 au 5 mars 2013 à Ouagadougou, au Burkina
Faso avec 34 participants de 8 pays du programme de
recherche sur la biodiversité en Afrique de l'Ouest et en
Allemagne.
Ateliers d'experts sur la vulnérabilité et l'évaluation
des risques : Des ateliers d'experts pour générer un ensemble préliminaire d'indicateurs pour une évaluation
de la vulnérabilité et des risques au niveau des bassins
versants ont eu lieu à Bolgatanga au Ghana (mai 2013,
21 participants, D. AsareKyei, J. Kloos), et à Dano au Burkina Faso (Juin 2013, 18 participants, D. Asare-Kyei) soutenu par les associés locaux de WASCAL.
UNU-EHS a organisé un atelier d'experts sur la réduction des risques de catastrophes (RRC) avec des
experts des ministères nationaux, des organisations internationales, des scientifiques et des membres du personnel de WASCAL, pour discuter du paysage institutionnel lié au RRC au Burkina Faso et au Bénin. L'atelier a eu
lieu en novembre 2012 à Ouagadougou au Burkina Faso.
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Acronymes et abréviations
2iE 		
ABM		
ACMAD		
AGRA		
AGRHYMET
BIOTA
BMBF		
CCE		
CIRAD		
CORAF
CNRST
CSIR		
CRP		
DFD
DKRZ 		
DLR		
CEDEAO
CEDEAO / CCRE
ESS 		
FARA		
FUT-Minna
FUTA
GAIP		
SMOC		
PIB		
SIG		
GRP		
GLOWA		
HES		
IAM		
IFRA		
ILRI 		
INDEPTH		
INERA		
INRAB		
INRAN		
GIEC		
IPR/IFRA		
IWMI
GIRE		
KfW		
KIT		
KNUST		
LEK 		
LUDAS		
OMD		
MRP		
NAPA		
ONG		
OIPR		
PT-DLR		
RIDF		
RSSC		
SARI
SES			
TRMM		
UAC		
UAM		
UCAD		
UCC		
UER		
UL		
CCNUCC
UNU-EHS		
UN OCHA ROWCA
		
UTG		
OMM 		
WRF
ABV
ZEF

Institut International de l'Eau et de génie de l'environnement
Modélisation à base d'agent
Centre Africain pour l'Application de la Météorologie au Développement
Alliance pour la révolution verte en Afrique
Agrométéorologie, hydrologie, Centre régional de météorologie
Transect d'Analyse du Suivi de la Biodiversité en Afrique
Ministère fédéral de l'Éducation et de la Recherche
Programme de recherche de WASCAL, Changements climatiques et Énergie
Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le Developpement
Conseil ouest et centre africain pour la recherche et le développement agricoles
Centre National de la Recherche Scientifique et Technologique, Mali
Conseil de la Recherche Scientifique et Industrielle
Programme de recherche fondamentale de WASCAL
Centre allemand de données de télédétection
Centre de calcul allemand pour le climat
Centre aérospatial allemand
Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest
Centre de Coordination des Ressources en Eau (CCRE) de la CEDEAO
Services écosystémiques
Forum Africain pour la Recherche Agricole
Université fédérale de technologie de Minna
Université fédérale de technologie, Akure
Ghana Agricultural Insurance Program (programme d'assurance agricole ghanéen)
Système mondial d'observation du climat
Produit intérieur brut
Systèmes d'information géographique
Programme de recherche fondamentale de WASCAL
Changements planétaires et le cycle hydrologique
Hydrological Ecosystem Services (Services hydrologiques écosystémiques)
Modélisation d'évaluation intégrée
Institut de formation et de recherche agricoles
Institut international de recherche sur l'élevage
INDEPTH Network – Better Health Information for Better Health Policy
Institut National de l'Environnement et des Recherches Agricoles
Institut National des Recherches Agricoles du Bénin
Institut National de la Recherche Agronomique du Niger
Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat
Institut Polytechnique Rural de Formation et de Recherche Appliquée de Katibougou
Institut international de gestion de l'eau
Gestion intégrée des ressources en eau
Kreditanstalt für Wiederaufbau (Anglais : Reconstruction Credit Institute)
Institut de Technologie de Karlsruhe
Université des Sciences et des Technologies Kwame Nkrumah
Connaissances écologiques locales
Land Use DynAmic Simulator
Objectifs du Millénaire pour le développement
Programme de recherche en Master de WASCAL
Programmes d'action nationaux d'adaptation
Organisation Non Gouvernementale
Office ivoirien des parcs et réserves
Agence de gestion de projet, Centre aérospatial allemand
Resource Integrated Development Foundation, Nigéria
Centres de services scientifiques régionaux
Savanna Agricultural Research Institute (Institut de recherche agricole sur la savanne)
Systèmes socio-écologiques
Mission pour la mesure des pluies tropicales (Tropical Rainfall Measuring Mission, TRMM)
Université d'Abomey-Calavi, Bénin
Université Abdou Moumouni de Niamey
Université Cheikh Anta Diop de Dakar
Université de Cape Coast, Ghana
Région du Nord-Est (Upper East Region)
Université de Lomé, Togo
Convention-cadre des Nations unies sur le changement climatique
Université des Nations Unies - Institut pour l'environnement et la sécurité humaine
Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l'ONU,
Bureau régional pour l'Afrique occidentale et centrale
Université de la Gambie
Organisation météorologique mondiale
Prévision météorologique et de recherche
Autorité du Bassin de la Volta
Centre de recherches pour le développement
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WASCAL - Centre ouest-africain de services scientifiques
sur le changement climatique et l'utilisation adaptée des terres
Complexe de bureaux du CSIR
Agostino Neto Road
Airport Residential Area
PMB CT 504
Cantonnements-Accra
Ghana
Centre de compétences de WASCAL
Blvd Mouammar Kadhafi
06 BP 9507 Ouaga 06
Ouagadougou
Burkina Faso
Coordination de Wascal en Allemagne
Centre de recherches pour le développement (ZEF),
Université de Bonn
Walter-Flex-Str. 3
53113 Bonn, Allemagne

www.wascal.org
Rejoignez-nous sur Facebook :
https://www.facebook.com/pages/
WASCAL/676526742384195?ref=hl
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