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La résilience humaine dépend essentiellement de 
l’intégrité des écosystèmes. Dans un climat changeant, 
une agriculture intelligente face au climat est essentielle 
à l’atteinte du but principal de la stratégie de Feed 
Africa qui est de transformer l’agriculture africaine en un 
secteur agro-industriel compétitif et inclusif qui crée de 
la richesse, améliore les conditions de vie et protège 
l’environnement. 

L’Afrique contribue à moins de 5 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre, et l’essentiel de ces 
émissions est attribué à l’agriculture, à la foresterie et à l’utilisation des terres (AFLU). Par contre, l’Afrique est 
le continent le plus vulnérable aux effets du changement climatique. L’impact du changement climatique sur 
l’agriculture constitue également la principale voie de propagation des chocs dans les communautés et les 
économies en Afrique. En conséquence, la quasi-totalité des Contributions déterminées au plan national 
(CDN) des pays africains couvrent l’AFLU à la fois en matière d’adaptation et d’atténuation. La forte présence 
du secteur dans les CDN révèle bien l’importance que revêt l’agriculture, la foresterie et l’utilisation durable des 
terres dans les actions des Africains en faveur du climat. 

La vulnérabilité de l’Afrique au changement climatique devient désormais plus évidente que jamais. Celle-ci 
n’est pas seulement due à sa forte exposition aux impacts du changement climatique, mais aussi au fait que 
de nombreuses communautés africaines n’ont pas la capacité de répondre ou de s’adapter à ces impacts. Les 
conséquences du récent ouragan Idai qui a frappé l’Afrique australe (notamment le Mozambique, le Malawi et 
le Zimbabwe) où, malgré les alertes précoces, peu de mesures ont été prises en vue de réduire au minimum 
les dégâts, en témoignent clairement. 

Par conséquent, à moins que des mesures exceptionnelles ne soient prises à grande échelle et rapidement, 
ce récit continuera de se manifester sous sa pire forme. Déjà, les données probantes laissent penser que le 
secteur agricole en Afrique pourrait connaître des sécheresses prolongées et/ou des inondations pendant les 
événements El Niño. On s’attend à une perte du PIB d’environ 2 à 7 % d’ici à 2100 dans certaines parties du 
Sahara, de 2 à 4 % ainsi que de 0,4 à 1,3 % respectivement en Afrique de l’Ouest et du Centre, et en Afrique 
du Nord et du Sud. Les terres arides et semi-arides pourraient s’étendre de 60 à 80M ha. Les pêcheries seront 
particulièrement touchées du fait des changements de température de la mer, ce qui réduira la productivité de 
50 à 60 %. Les niveaux de terres arables viables pour la production devraient baisser de 9 à 20 % d’ici à 2080. 
En outre, une hausse du nombre de maladies et des ennemis des cultures est probable dans toute l’Afrique. 
Du coup, l’insécurité alimentaire, la malnutrition et les problèmes de santé constituent une menace importante 
pesant sur le bien-être de millions de populations en milieu rural.

D’autre part, l’AFLU présente un potentiel d’atténuation considérable en Afrique. À cet effet, s’appuyant sur les 
bonnes pratiques et les connaissances indigènes des producteurs agricoles africains, et tirant parti des 
technologies et innovations du moment, la Banque africaine de développement travaille à une transformation 
agricole durable et intelligente face au climat. Plusieurs programmes phares sont conçus pour transformer 
l’agriculture en Afrique, notamment les ’initiatives sur l’agriculture intelligente face au climat en Afrique, 
Technologie pour la transformation de l'agriculture en Afrique, etc. Comme indiqué dans le deuxième Plan 
d’action sur le changement climatique, la Banque s’est également engagée à intégrer le changement 
climatique à toutes les opérations agricoles d’ici à 2020.



PROJET DE RÉTABLISSEMENT 
POST-SÉCHERESSE ET DE RÉSILIENCE 
AGRICOLE (DRARP)

Le projet sera mis en œuvre entre 2018 et 2022 dans les quatre régions du 
Mozambique sujettes à la sécheresse, à savoir : Magude, Matutuine, 
Chigubo et Chibuto. Ce projet vise à renforcer la capacité des 
communautés rurales à relever les dé�s interdépendants du changement 
climatique, de la pauvreté en milieu rural, de l’insécurité alimentaire et de 
la dégradation des terres. Les interventions du projet visent : i) les petits 
systèmes d’irrigation ; ii) la construction et l’installation d’infrastructures de 
collecte d’eau ; et iii) l’installation de stations d’épuration d’eau dotées de 
systèmes de dessalement alimentés par des systèmes photovoltaïques. 
Le projet soutient également la commercialisation des produits agricoles, 
le renforcement des capacités en gestion des risques liés aux 
changements climatiques et d’autres interventions visant à améliorer la 
sécurité alimentaire. L’on estime le nombre total de béné�ciaires directs à 
20 000 membres de la communauté et à 20 000 celui des béné�ciaires 
indirects supplémentaires.

Au Mozambique, la sécheresse, les inondations et les cyclones tropicaux, 
les régimes pluviométriques irréguliers et rares ne cessent d’augmenter. 
Cette tendance apparaît comme un dé� majeur pour le secteur agricole 
qui emploie plus de 80 % de la population. Le Plan d’action national pour 
l’adaptation et la Stratégie nationale d’adaptation au changement 
climatique et d’atténuation de ses effets (2013-2025) du Mozambique 
considèrent la menace croissante des inondations et des sécheresses 
comme le principal élément déclenchant  de l’insécurité alimentaire. 
Le projet vise donc à faire face aux effets des sécheresses extrêmes et des 
cycles d’inondation dans la région couverte par le projet grâce à une 
approche intégrée. Le projet contribue à renforcer la capacité des 
communautés rurales à faire face aux dé�s du changement climatique en 
s’attaquant aux facteurs de vulnérabilité, à la dégradation des 
écosystèmes, à la dépendance à l’égard de l’agriculture pluviale, à l’accès 
limité aux marchés des intrants et produits agricoles, ainsi qu’au manque 
d’informations sur le climat et à l’utilisation de ces dernières. En 
s’attaquant à ces goulots d’étranglement, le projet renforcera la résilience 
au changement climatique et améliorera la gestion des risques liés au 
changement climatique.

État: en cours

Effet de levier BAD: 6/1

COÛT TOTAL: $ 11.05M

5%

MOZAMBIQUE

GdM
$ 1m

91%

9%

FAD
$ 10m

RESULTATS 

Accroissement des 
revenus des ménages, de 
250 à 400 dollars $ par 
rapport à l’année 
précédente 

Remise en état de 2000 
Ha et productivité 
accrue 

Hausse du 
rendement annuel de 
1,5 à 2,5 tonnes/ha 



Le Projet d’appui au développement des zones 
vertes comporte plusieurs phases. La phase II sera 
mise en œuvre dans quinze comtés couvrant quatre 
réserves forestières et trois des cinq châteaux d’eau 
du Kenya - le mont Kenya, Aberdares et le complexe 
Mau. La phase I du projet a permis de restaurer et de 
protéger à des �ns de régénération quelques 309 000 
ha de terres forestières dégradées. Cette intervention 
a permis d’étendre le couvert forestier national de 
0,54 % et d’accroître de manière considérable (de 25 
%) les revenus annuels de 375 912 ménages (dont 
40 % sont dirigés par des femmes) grâce à des 
emplois directs et d’autres activités.  
Les interventions au titre de la deuxième phase sont 
les suivantes : remise en état des zones forestières 
dégradées ; promotion et commercialisation de la 
production de bambou ; développement des 
infrastructures forestières ; amélioration des moyens 
de subsistance et des capacités des communautés ; 
amélioration de la production et des liens 
commerciaux des chaînes de valeur du bois et du 
bambou, et renforcement des liens entre la 
production et la commercialisation pour certaines 
chaînes de valeur agricole.

L’impact du changement climatique devrait coûter au 
Kenya environ 2,6 % de son PIB d’ici à 2030. Le pays 
a accordé la priorité à la résilience des chaînes de 
valeur agricoles et à la lutte contre la déforestation 
dans sa contribution déterminées au niveau national 

PROJET D’APPUI AU DÉVELOPPEMENT 
DES ZONES VERTES 

État: en cours

Effet de levier BAD: 1.7

COÛT TOTAL: $ 37.5M

9%

GdK 
$ 3.4m

91%

BAD
$ 34.1m

RESULTATS 

Intensifier la séquestration 
du carbone (en millions de 
TM) de 1 772 à 2 077 

Pourcentage de réduction des 
niveaux nationaux de pauvreté 
de 42 à 36% 

Accroissement du 
couvert forestier (ha) 
de 304 871 à 632 671 

KENYA

(CDN).. Elle prend en compte le projet de zones 
vertes, à travers lequel le Kenya vise à lutter contre la 
déforestation et à améliorer les services 
écosystémiques.
Il couvre également les produits forestiers ligneux et 
non ligneux, l’approvisionnement en eau douce, les 
moyens de subsistance des communautés 
tributaires de la forêt, ainsi que la couverture terrestre 
pour la protection des sols contre l’érosion et 
l’atténuation des inondations. La phase II fournira 
donc des moyens nouveaux et plus ef�caces 
d’étendre le couvert forestier a�n de relever ces dé�s 
essentiels, tout en améliorant la séquestration du 
carbone.



La Corne de l’Afrique, qui compte une population 
d’environ 210 millions d’habitants, est confrontée à la 
pire sécheresse de la région depuis les dernières 
décennies, qui a souvent entraîné la perte totale de 
récoltes et la destruction du bétail, laissant plus de 12 
millions de personnes dans l’insécurité alimentaire et 
exposés au risque de famine. En outre, les 
circonstances géopolitiques actuelles, la de�cience 
des infrastructures et institutions contribuent à 
exacerber la vulnérabilité des pays de la Corne de 
l’Afrique - Djibouti, Éthiopie, Kenya, Soudan et 
Érythrée - où le projet est mise en oeuvre.

Exécuté par le Secrétariat de l’IGAD, le projet vise à 
s’attaquer aux causes profondes de la vulnérabilité de 
la région, par le biais d’interventions clés, telles que la 
reconstruction des moyens de d’existence existants 
grâce à des investissements dans les ressources 
naturelles, l’eau et les pâturages, la gestion, la gestion 
intégrée des terres ainsi que la restauration et la 
protection des écosystèmes. Il couvre également les 
investissements dans les infrastructures agricoles et 

d’élevage, l’amélioration des infrastructures de 
stockage, de marché et de transport, telles que les 
routes rurales. Le résultat combiné de ces 
interventions contribuera à la création de moyens de 
d’existence résilients au climat pour les 
communautés pastorales et agropastorales de la 
sous-région de la Corne de l’Afrique. 

La sous - région  (pour éviter la repetition ) connaît une 
fréquence et une intensité croissantes de 
phénomènes climatiques extrêmes, notamment des 
précipitations irrégulières, des sécheresses extrêmes 
et prolongées et des inondations, qui s’ajoutent à 
d’autres facteurs de vulnérabilité tels que l’instabilité 
géopolitique, la faiblesse des infrastructures et des 
institutions, les communautés pastorales et 
agro-pastorales. Une approche intégrée du 
développement des zones pastorales et 
agropastorales est adoptée pour s’attaquer aux 
facteurs multidimensionnels de vulnérabilité, tout en 
contribuant à l’objectif d’adaptation des 
Contributions Déterminées au niveau National (CDN) 
dans les États respectifs.

DJIBOUTI - SOUDAN 
SOMALIE - KENYA 

ÉTHIOPIE - SOUDAN 
DU SUD - ÉRYTHRÉE  

SECRETARIAT DE 
L’IGAD

PROGRAMME D’APPUI A LA RÉSILIENCE À LA 
SÉCHERESSE ET DE DÉVELOPPEMENT DES 
MOYENS D'EXISTENCE DURABLES DANS LES 
PAYS DE LA CORNE DE L’AFRIQUE

État: en cours

Effet de levier BAD: 1.7

COÛT TOTAL: $ 298M

100%

BAD
$ 298m

RESULTATS 

Réduire de 12 à 4 millions 
le nombre de personnes 
touchées par la sécheresse, les 
inondations intermittentes et la 
dégradation des terres.

Réduire à 1,25 
million le nombre 
d’enfants souffrant 
d’insuffisance 
pondérale 

17 millions de 
personnes auront 
accès aux 
infrastructures de 
production pastorale



BENIN - BURKINA 
FASO - CAMEROUN 

CÔTE D’IVOIRE -  
GUINÉE - MALI 

NIGER - NIGERIA -  
TCHAD

PROGRAMME INTEGRE DE 
DEVELOPPEMENT ET D'ADAPTATION 
AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES DANS 
LE BASSIN DU NIGER (PIDACC)

Le programme PIDACC vise à promouvoir un développement social 
durable, à protéger les grandes infrastructures hydrauliques du bassin du 
�euve Niger et de ses af�uents, et à consolider les résultats positifs du 
Programme de lutte contre l’ensablement du bassin du Niger. Le PIDACC 
comporte neuf projets nationaux mis en œuvre par chaque pays et un 
projet régional réalisé par l’Autorité du bassin du Niger. Les principales 
composantes sont comme suit : i) renforcement de la résilience des 
écosystèmes et des ressources naturelles ; ii) renforcement de la résilience 
des populations ; et iii) assurer une exécution coordonnée du programme.

Estimés à 130 millions, les résidents du bassin du Niger sont fortement 
tributaires de l’agriculture pluviale, de l’élevage et de la pêche, qui sont 
très vulnérables aux changements climatiques. Le �euve Niger, dont le 
bassin est partagé par neuf États d’Afrique de l’Ouest et du Centre (Bénin, 
Burkina Faso, Cameroun, Côte d’Ivoire, Guinée, Mali, Niger, Nigeria et 
Tchad), est l’un des plus importants �euves transfrontaliers d’Afrique. En 
raison de la variabilité et de l'évolution du climat. , il existe une aridité 
croissante et des sécheresses récurrentes ainsi qu’une pression 
croissante sur les terres, ce qui entraîne la diminution du débit des cours 
d’eau, l’aggravation de l’érosion hydrique et éolienne et l’ensablement du 
�euve Niger. Ces phénomènes ont porté atteinte aux conditions de vie des 
populations, à l’écosystème �uvial et à la biodiversité du bassin. Le projet 
est donc conçu pour s’attaquer aux facteurs de vulnérabilité, notamment 
les mauvaises pratiques de gestion des ressources naturelles, la 
perturbation de l’écosystème �uvial, la vulnérabilité des moyens de 
d’existence des communautés et la faible capacité d’adaptation. Il vise à 
renforcer la résilience et à réduire la vulnérabilité par des interventions 
intégrées, soutenant ainsi les CDN des neuf pays impliqués.

TOTAL COST: $ 222M 

5%

État: en cours 

Effet de levier BAD: 6/1

UE
$ 20.4m

FEM
$ 17m

FSC
$ 12.6m

35%

7%
5%

43%

FVC
$ 95m 

BAD
$ 77m

RESULTATS 

450 projets de 
développement 
des chaînes de 
valeur agricoles 

Construction 
de 209 réseaux 
d’infrastructure
s hydrauliques 

184 PME de 
jeunes créées 

Capacité 
d’adaptation au 
changement 
climatique (CC) 
renforcée pour 1 
million de 
ménages

Terres dégradées 
récupérées : 
140 000 ha 

COÛT TOTAL: $ 222M



DÉVELOPPEMENT DE SYSTÈMES 
D’IRRIGATION SELON LES APPROCHES 
CHAÎNE DE VALEUR 

Tunisie - Le Projet de développement de systèmes 
d’irrigation selon une approche fondée sur la chaîne 
de valeur.  vise à améliorer les revenus des 
populations des gouvernorats de Kairouan, de 
Kasserine et de Sidi Bouzid. Les principales attentes 
du projet sont : i) l’amélioration des techniques 
culturales, l’augmentation des rendements et 
l’amélioration de la qualité des produits ; ii) l’accès au 
�nancement par la mise en place de mécanismes 
pour les Sociétés mutuelles de services agricoles 
(SMSA) ; iii) le renforcement des capacités des 
coopératives de développement agricole (GDA) en 
gestion ef�cace des infrastructures hydrauliques et 
d’irrigation ; iv) le soutien �nancier aux Sociétés 
mutuelles de services agricoles par le �nancement 
de sous-projets de la chaîne de valeur (points de 
vente d’intrants, machines agricoles, entrepôts 
frigori�ques, transformation agricole) ; v) le soutien 
aux SMSA pour l’étiquetage des produits ; et vi) la 
construction de 32 km de routes rurales pour faciliter 
l’accès aux zones et marchés de production. Le 
projet devrait créer des moyens de subsistance 
résilients au climat basés sur les chaînes de valeur 
agricole. 

État: en cours

Effet de levier BAD: 6/1

COÛT TOTAL: $ 66.86M

5%

TUNISIE

FOSDA 
$ 8.82m

65%

10%

Bénéficiaire

11%

13%
GdT
$ 7.7m

BAD
$ 43.26m 

RESULTS 

Résilience au climat des 
moyens de subsistance 
pour 20 000 personnes 
(dont 51 % sont des femmes)

2 km de routes 
d’accès praticables en 
toutes saisons créées 
pour le marché des 
intrants et extrants

Augmentation 
des rendements 
de 20 à 30°%

Remise en état de 9 
000 ha de plantation 
irriguée et amélioration 
de l’efficience de 
l’irrigation 

La Tunisie est considérée comme l’un des pays les 
plus exposés au changement climatique en 
Méditerranée. Parmi les principaux risques, l’on 
compte les suivants : la réduction d’environ 28 % des 
ressources en eau douce de surface ; la réduction de 
50 % des eaux souterraines dans les aquifères 
côtiers en raison de l’intrusion saline ; et la réduction 
d’environ 30 % de l’agriculture pluviale d’ici à 2030. 
Le projet vise donc à renforcer la résilience au 
changement climatique et l’adaptation des 
communautés, en particulier par la remise en état et 
la modernisation des infrastructures et équipements 
d’irrigation ; l’introduction de techniques culturales et 
de services de conseil améliorés ; la diffusion de 
technologies améliorées et la démonstration des 
meilleures pratiques ; la préparation d’un catalogue 
des technologies et des pratiques agricoles 
résilientes pour renforcer les moyens de d’existence 
durables.

$ 7m



Au Sahel, le nombre de personnes souffrant de 
l’insécurité alimentaire et nutritionnelle chronique et 
de la pauvreté augmente de manière régulière. Les 
graves crises alimentaires et nutritionnelles de 2005 
et de 2010 ont touché plus de 10 millions de 
personnes dans la région. En 2012, l’effet conjugué 
de la baisse de la production céréalière et de la 
hausse des prix a aggravé l’insécurité alimentaire et 
nutritionnelle de plus de 16 millions de personnes au 
Sahel. La convergence de l’impact de la variabilité et 
de l'évolution du climat. , la dégradation des 
ressources naturelles, la faiblesse des institutions et 
des infrastructures ont exposé la population du Sahel 
à un risque bien plus élevé d’insécurité alimentaire et 
nutritionnelle.

Le programme vise à élaborer une stratégie de 
résilience basée sur une intervention intégrée 

PROGRAMME DE RENFORCEMENT DE 
LA RÉSILIENCE À L’INSÉCURITÉ 
ALIMENTAIRE ET NUTRITIONNELLE AU 
SAHEL

État: en cours

AfDB Leverage: 1.7

COÛT TOTAL: $ 257M

100%

BAD
$ 257m

RESULTS 

À l’horizon 2024, réduire le taux 
de prévalence de: 
Malnutrition aiguë de 9 % 
Malnutrition chronique de 19% 
L’insuffisance pondérale de 15% 

Les revenus des ménages 
atteignent 290 600 FCFA 
à partir de 2019 

La production des 
cultures atteint 195 
500 tonnes en 2019

BURKINA FASO 
TCHAD - GAMBIE

MALI - NIGER
SENEGAL 

MAURITANIE

s’appuyant sur une approche par les chaînes de 
valeur, qui prendra en compte les contraintes de 
production en amont et en aval. Les programmes 
s’attaquent à la vulnérabilité, notamment en 
optimisant les ressources disponibles ; en atténuant 
l’impact des chocs liés aux aléas climatiques ; en 
optimisant le calendrier agricole et en améliorant les 
pratiques agricoles. Il permettra également 
d’améliorer la productivité des sols et de la 
main-d’œuvre et d’assurer l’intégration du genre et 
de la nutrition. On s’attend à ce que les 
communautés du Burkina Faso, du Tchad, de la 
Gambie, du Mali, de la Mauritanie, du Niger et du 
Sénégal aient la capacité de gérer les chocs liés au 
climat et aient une meilleure sécurité alimentaire et 
nutritionnelle. Le projet contribue également à la 
composante adaptation des CDN des pays.

Département du Changement climatique 
et de la Croissance Verte

Banque africaine de développement
Immeuble CCIA, Avenue Jean-Paul II 
01 BP 1387 Abidjan 01, Côte d’Ivoire
www.afdb.org 

Département de l’agriculture et 
de l’agro-industrie


