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ACCÉLÉRER LA LUTTE POUR LA JUSTICE CLIMATIQUE 
EN AFRIQUE DE L’OUEST

STRATÉGIE CHANGEMENT 
CLIMATIQUE 2020-2030
OXFAM EN AFRIQUE DE L’OUEST

POURQUOI UNE STRATÉGIE OUEST-AFRICAINE 
SUR LE CHANGEMENT CLIMATIQUE? 

La région d’Afrique de l’Ouest recense un nombre élevé de pays 
classés parmi les plus vulnérables au changement climatique dans 
le monde. En outre, cette région compte le plus grand nombre de 
pays où plus de 30 % de la population vit sous le seuil de pauvreté 
extrême (moins de 1,90 dollar/jour) et dépend pour sa subsistance 
d’activités très sensibles aux conditions météorologiques : 
agriculture pluviale, élevage, pêche. Ces personnes sont donc 
particulièrement vulnérables aux chocs climatiques qui sont de plus 
en plus récurrents et d’ampleur inédite dans la région. 

L’INTENTION D’OXFAM EN AFRIQUE DE L’OUEST

Notre stratégie régionale en matière de justice climatique défend 
les droits et promeut l’autonomisation économique et sociale 
des personnes les plus discriminées et exposées aux effets du 
dérèglement climatique, en particulier les femmes et les jeunes. 
C’est pourquoi nous voulons rendre les processus de gouvernance 
climatique plus équitables et inclusifs, améliorer les capacités 
d’adaptation des communautés et rendre plus accessible les 
financements climatiques. Ainsi, nous contribuerons à renforcer la 
résilience des communautés face au changement climatique et à 
décarboniser les économies ouest-africaines.

COMMENT ?

Notre stratégie d’intervention en Afrique de l’Ouest s’articule autour 
de trois objectifs de changement : 

Systèmes inéquitables 
et non durables 

exposant injustement 
les communautés et les 
populations vulnérables 

aux chocs, stress et 
incertitudes liés au 

climat.

Systèmes durables, 
inclusifs et résilients 

qui protègent les droits 
des personnes et 

améliorent leur bien-
être au fil du temps.

2020

2030

Transformation 
fondamentale des 
pouvoirs dans la 
lutte pour la juistice 
climatique.

Des politiques 
climatiques et 
des modèles de 
développement 
justes et durables 
sont adoptés par 
les institutions 
publiques ;

Les capacités 
de résilience 
au changement 
climatique des 
communautés locales 
- en particulier les 
femmes et les jeunes 
- sont renforcées ; 

Les populations 
et les collectifs 
les plus 
affectés par le 
changement 
climatique 
accèdent aux 
financements 
climatiques de 
façon redevable. 
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ACCÉLÉRER LA LUTTE POUR LA JUSTICE CLIMATIQUE 
EN AFRIQUE DE L’OUEST

OBJECTIF DE CHANGEMENT 1 : 
POLITIQUES CLIMATIQUES ET MODÈLES 
DE DÉVELOPPEMENT JUSTES ET DURABLES

OBJECTIF DE CHANGEMENT 
Les politiques climatiques et les modèles de développement 
adoptés par les États et les administrations publiques 
reconnaissent les droits des producteurs.rices et les citoyen.
ne.s d’Afrique de l’Ouest, soutiennent leurs efforts en matière 
d’adaptation au changement climatique et contribuent à la 
transition vers des économies sobres en carbone. 

POURQUOI ? 
Les politiques climatiques actuellement en place ne sont pas 
suffisamment robustes dans leurs ambitions de changements. 
Elles ne protègent pas les populations contre les impacts 
du dérèglement climatique et ne contribuent pas à réduire 
les inégalités -notamment de genre. Les acteurs politiques 
doivent relever leur niveau d’engagement à travers des 
contributions déterminées au niveau national et des plans 
nationaux d’adaptation qui renforcent la résilience et la justice 
climatique au sein de la population.

COMMENT Y ARRIVER ? 

1.  Nous plaidons pour le renforcement et la réalisation des 
engagements pris par les Etats dans l’adaptation aux 
changements climatiques et pour l’adoption des mesures 
d’adaptation qui réduisent les inégalités structurelles 
basées sur le genre.

2.  Nous influençons les institutions publiques et politiques 
en faveur de l’adoption et la promotion de modèles de 
production durables et équitables dans le secteur agricole.

3.  Nous accompagnons et plaidons pour la transition 
énergétique sobre en carbone dans les secteurs de la 
production et de la consommation.

4.  Nous stimulons l’engagement collectif et citoyen 
-notamment des femmes et des jeunes- pour la transition 
vers des systèmes alimentaires locaux et durables.

PAR EXEMPLE
 

le projet PROACT au 
Nigéria a permis à 70 
communautés rurales 
dans les États d’Adamawa 
et de Kebbi qui sont très 
vulnérables au dérèglement 
climatique d’élaborer des 
plans communautaires 
d’adaptation au changement 
climatique (C-CLAP).  
Ces communautés ont 
également établi des 
registres des risques 
climatiques dans le cadre 
du système d’alerte précoce 
développé par le projet.
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ACCÉLÉRER LA LUTTE POUR LA JUSTICE CLIMATIQUE 
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OBJECTIF DE CHANGEMENT 2 : 
CAPACITÉS DE RÉSILIENCE RENFORCÉES

OBJECTIF DE CHANGEMENT 
Les communautés locales, en particulier les 
femmes et les jeunes, deviennent mieux équipées 
pour faire face aux risques et aux impacts du 
dérèglement climatique, grâce à des moyens 
d’existence qui renforcent équitablement leurs 
opportunités socio-économiques.

POURQUOI ? 
•  En Afrique de l’Ouest, la majorité de la population 

vivant dans la pauvreté a pour principaux moyens 
de subsistance l’agriculture et l’élevage, qui 
dépendent tous deux fortement des conditions 
climatiques.

•  Le changement des régimes pluviométriques, la 
montée des températures, l’accentuation des 
évènements extrêmes (sécheresses, inondations, 
etc.) et la dégradation progressive des terres 
arables affectent la productivité agropastorale 
et exacerbent l’insécurité alimentaire des 
populations, les déplacements forcés et 
les conflits liés à l’accès aux ressources de 
production. 

•  Les femmes et les filles sont plus fortement 
touchées par le dérèglement climatique en 
raison des normes sociales et des pratiques 
discriminatoires qui limitent leur accès aux 
ressources productives et aux opportunités 
socio-économiques. 
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CAPACITÉS DE RÉSILIENCE RENFORCÉES
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COMMENT Y ARRIVER ? 

1.  Nous analysons les risques, les vulnérabilités 
et les capacités des populations exposées 
au changement climatique afin d’améliorer 
la qualité de nos programmes et mener 
des actions d’influence. Par exemple, la 
méthodologie d’évaluation de la vulnérabilité 
et des risques (EVR) contribue à alimenter 
l’élaboration de plans d’action climatiques 
dans plusieurs pays et d’ajuster la mise en 
œuvre de nos projets.

2.  Nous déployons des techniques agricoles 
résilientes au climat en mettant à l’échelle des 
pratiques traditionnelles et des innovations 
réussies, ce qui permet d’augmenter la 
productivité agricole. Par exemple, nous 
encourageons l’adoption de techniques telles 
que les semences améliorées, l’agroforesterie, 
l’agroécologie, la gestion améliorée des 
pâturages ou la production hydroponique.

3.  Nous luttons contre la dégradation des sols et 
nous contribuons au reverdissement du Sahel, 
en promouvant des pratiques traditionnelles 
de conservation et de protection des sols, 
l’agroforesterie, et en renforçant les capacités 
des communautés en matière de gestion de 
la biodiversité, notamment la régénération 
naturelle des espèces d’arbres indigènes et 
menacées. Par exemple, nous promouvons 
des initiatives de reverdissement à base 
communautaire à travers le projet « Regreening 
the Sahel » au Mali. 

4.  Nous améliorons la gestion des risques associés 
au changement climatique par l’utilisation des 
connaissances indigènes et en combinant 
différentes approches liées à la réduction 
de risques de catastrophes et la gestion 
agropastorale. Par exemple, dans plusieurs pays 
nous promouvons des groupements villageois 
d’épargne-crédit, des systèmes communautaires 
d’alerte précoce ou la création et gestion des 
banques céréalières. 

5.  Nous facilitons l’accès équitable aux énergies 
renouvelables et propres pour renforcer les moyens 
d’existence en milieu rural et offrir de meilleures 
opportunités économiques aux femmes et aux 
jeunes. Par exemple, au Nigeria nous promouvons 
l’utilisation des énergies renouvelables et propres 
par les femmes à travers le projet FuelWood Balance 
(FuWoBa), qui consiste à promouvoir la gestion 
locale et la restauration des ressources naturels 
renouvelables.
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ACCÉLÉRER LA LUTTE POUR LA JUSTICE 
CLIMATIQUE EN AFRIQUE DE L’OUEST

OBJECTIF DE CHANGEMENT 3 : 
FINANCEMENTS CLIMATIQUES 
ACCESSIBLES ET REDEVABLES

OBJECTIF DE CHANGEMENT 
Les communautés et les institutions publiques 
ont un meilleur accès aux sources de financement 
leur permettant de s’adapter aux changements 
climatiques.  Elles ont la capacité de gérer ces 
fonds avec efficacité et transparence.

POURQUOI ? 
•  En Afrique, les financements actuellement 

disponibles pour l’adaptation au changement 
climatique ne représentent que 20 % des besoins 
estimés dans les Contributions déterminées au 
niveau national (CDN), qui sont de 33 milliards de 
dollars par an d’ici 2030, selon le Centre mondial 
pour l’adaptation (GCA). 

•  Sans investissements dans l’adaptation 
aux changements climatiques, les pertes 
économiques dans le secteur agricole pourraient 
atteindre 15 % du produit intérieur brut (PIB) de 
l’Afrique de l’Ouest d’ici à 2050.

•  L’adaptation au changement climatique 
représente actuellement seulement 25 % des 
financements climatiques mondiaux d’origine 
publiques. En plus, les pertes et dommages liés 
au changement climatique ne sont pas encore 
reconnus dans les instruments mondiaux de 
financement climatique.

•  Il existe un écart important entre les fonds 
disponibles au niveau mondial et les fonds 
effectivement versés et gérés par les 
communautés.
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COMMENT Y ARRIVER ? 

1.  Nous effectuons de la recherche-action sur les 
financements climatiques afin de documenter 
les inégalités dans l’accès aux fonds climatiques 
par les communautés, les modèles de gestion 
en place, et pour évaluer leur niveau de 
transparence, de redevabilité et leur pertinence 
vis-à-vis des jeunes et des femmes. Par 
exemple, une recherche est lancée sur la 
quantité et la qualité du financement climatique 
mondial et national en Afrique de l’Ouest.

2.  Nous plaidons et menons des campagnes aux 
niveaux national, régional et mondial pour 
accroître la disponibilité et la qualité des fonds 
climatiques et supprimer les obstacles à leur 
accès par les communautés. Par exemple, au 
Sénégal, nous accompagnons la recherche et la 
bonne utilisation des fonds verts par la société 
civile.

3.  Nous sensibilisons et renforçons les capacités 
des organisations de la société civile et 
des communautés concernant l’accès et la 
gestion des fonds climatiques. Par exemple, en 
Mauritanie, nous accompagnons les collectivités 
et les partenaires pour initier des projets locaux 
en lien avec la régénération de la nature et pour 
les financer par des fonds verts.

4.  Nous créons des mécanismes de redevabilité 
sociale des projets climatiques, comme la 
création des comités de suivi et de redevabilité 
auxquels participent les femmes et les jeunes.

5.  Nous promouvons le Paiement pour services 
environnementaux (PSE) comme moyen 
pour financer la résilience et l’adaptation au 
changement climatique. Par exemple, le projet 
Jeunesse sahélienne pour l’action climatique 
(JESAC) au Burkina Faso et au Niger pilote un 
système PSE basé sur le suivi par satellite 
des indicateurs environnementaux, à partir 
des parcelles reboisées par des jeunes et des 
femmes. 


