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Défis Sud : Les populations sénégalaises, 
notamment rurales, ont de plus en plus 
de difficultés à s’adapter aux impacts des 
changements climatiques dans leurs modes 
de production. Quelles pourraient être les 
mesures d’atténuation qui pourraient être 
prises d’urgence ? Devrait-on se concentrer 
sur des solutions portant sur le climat et la 
température, ou plutôt sur la dégradation 
des sols et des côtes ? L’État et les organisa-
tions paysannes vous semblent-ils avoir pris 
la pleine mesure des menaces ?

Ibrahima Hathie : Les populations sénéga-
laises et celles du Sahel en général ont long-
temps été confrontées aux aléas climatiques 
et ont progressivement développé une cer-
taine résilience. Ce qui a changé ces dernières 
années, c’est l’intensité de la variabilité clima-
tique qui a brouillé presque tous les repères. 
Les paysans ne parviennent plus à utiliser cor-
rectement les connaissances endogènes pour 
prévoir les contours de l’hivernage et se pré-
munir le cas échéant. Dans ce contexte, l’État 
devrait davantage appuyer ces populations 
pour leur permettre de s’adapter aux change-
ments en cours. L’amplification des initiatives 
actuelles (mise à disposition et gestion de l’in-
formation climatique, couverture des risques 
avec notamment l’assurance indicielle) et l’in-
tégration de la question climatique dans les 
politiques constituent des urgences.

Aujourd’hui, il y a un consensus des scienti-
fiques sur la hausse des températures dans 
notre sous-région. Il y a moins de précision 
sur le sens du changement dans les quanti-
tés de pluies mais la variabilité est une don-
née avec laquelle il faudra vivre. Les mesures 
d’adaptation à préconiser doivent prendre 
en compte cet état de la connaissance. Elles 
doivent être holistiques, territorialisées en 
fonction des réalités éco-géographiques et 
mettre l’accent sur le développement de la 
résilience des populations.

Malgré le discours ambiant, l’État et les orga-
nisations paysannes ne semblent pas inté-
grer l’ampleur de la menace du changement 
climatique et les impacts qu’il peut avoir sur 
le bien-être des générations actuelles et à ve-
nir. Les questions de changement climatique 
ne sont pas intégrées dans les politiques pu-
bliques ou alors lorsqu’on les évoque, c’est 
pour voir a postériori si ces politiques et 
programmes sont en phase avec la question 
climatique. Le Pse (Plan sénégal émergent) 
et le Pracas (Programme d’Accélération de 
la Cadence de l’agriculture Sénégalaise) en 
constituent des exemples éloquents. 

DS : Les politiques de développement des 
infrastructures actuellement annoncées par 
les autorités du Sénégal, vous semblent-elles 
être en cohérence avec les évolutions de 
l’environnement sur le terrain ? A titre d’illus-
tration, en plus de nombreux projets de cen-
trales thermiques en construction, il y a une 
prochaine centrale à charbon prévue à Sen-
dou, dans la banlieue de Rufisque. On parle 
d’un investissement hôtelier à 41 milliards 
sur la Petite côte, alors que l’érosion marine 
ronge les plages de Saly, etc. 

IH : Les décisions prises par rapport au mix 
énergétique, y compris le recours aux cen-
trales à charbon dénotent des choix diffi-
ciles que les pouvoirs publics doivent faire 
face à la lancinante question de la fourniture 
d’énergie à un coût compétitif et au désir de 
s’orienter vers des énergies propres. Il y a 
donc des arbitrages à faire à ce niveau, et en 
termes d’économie politique, l’on peut com-
prendre que les décideurs fassent certains 
choix. Par contre, certaines orientations sont 
très discutables. Comment peut-on fonder 
notre politique touristique sur le balnéaire 
et promouvoir des investissements hôteliers 
aussi importants sans trouver une solution 
durable à l’érosion côtière ? Comment peut-
on fonder 40% de notre autosuffisance en 
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nomènes météorologiques extrêmes. Mais, 
malgré son importance, l’agriculture ne 
bénéficie pas encore d’un traitement appro-
prié et ne figure pas encore dans les accords 
liés à la Convention-cadre des Nations Unies 
sur les changements climatiques. C’est pour-
quoi, ces dernières années, certains acteurs 
se sont mobilisés pour déplacer l’agriculture 
à un niveau plus haut sur l’agenda du chan-
gement climatique. Ainsi, en prélude à la 
COP21 prévue à Paris à la fin de cette année, 
une série d’initiatives a été développée dans 
le but d’accroitre l’importance de l’agricul-
ture dans les négociations. La COP21 repré-
sente donc une opportunité de façonner 
l’agenda climatique mondial et de veiller à ce 
que la sécurité alimentaire reçoive une plus 
grande attention. Elle doit contribuer égale-
ment à une reconnaissance de l’importance 
de l’agriculture pour la sécurité alimentaire 
et les moyens d’existence, et au rôle qu’elle 
peut jouer pour aider à l’atteinte des objec-
tifs mondiaux d’adaptation et d’atténuation.

DS : Quel est le type d’agriculture qui est fi-
nalement promu par les COP. Est-ce un type 
d’agriculture qui est censé inverser le ré-
chauffement climatique ou simplement une 
agriculture d’adaptation ? Faut-il s’inquiéter 
du courant « Smart agriculture » ?

IH : Le protocole de Kyoto préconise la « pro-
motion de formes d’agriculture durables 
tenant compte des considérations relatives 
aux changements climatiques». Les diffé-
rents financements, notamment ceux inspi-
rés par l’accord de Copenhague, s’intéressent 
aussi bien à l’adaptation qu’à l’atténuation. 
Mais au fond, l’essentiel des préconisations 
actuelles des COP concernent les forêts et il 
est finalement suggéré peu de choses pour 
l’agriculture. Il y a de l’espoir que la confé-
rence de Paris va intégrer les préoccupations 
de l’agriculture dans le texte consensuel et 
que les engagements pris pour 2020 intégre-
ront aussi bien les modalités d’adaptation 
que d’atténuation. 

La forte mobilisation récente pour une agri-
culture intelligente (Climate smart agricul-
ture) constitue une opportunité si l’accent 
est mis sur une mise à l’échelle de bonnes pra-
tiques pouvant être des solutions à certains 
des défis connus du changement climatique. 
Ces solutions pourraient comprendre par 
exemple l’amélioration des pratiques de ges-
tion des sols et de l’eau, de meilleurs services 

riz sur le pluvial sans aucune visibilité sur 
la pluviométrie annuelle et sa distribution ? 
Comment peut-on avoir des objectifs d’auto-
suffisance en riz sans intégrer dans la stra-
tégie l’impact des hausses de température 
sur le riz ? Comment peut-on initier des poli-
tiques de développement de l’aquaculture 
sans intégrer la question de la disponibilité 
à moyen et long terme de l’eau et la problé-
matique de la durabilité environnementale ? 
Tout ceci montre l’urgence de placer la ques-
tion climatique au cœur de la définition de 
nos politiques et programmes.

DS : Quels devraient être à votre avis, les prio-
rités et les attentes du Sénégal par rapport à 
la COP21 ? Pourrait-il y avoir des besoins spé-
cifiques au Sénégal par rapport à l’ensemble 
de ses voisins ?

IH : L’enjeu de la COP21 est d’aboutir à un 
accord universel et contraignant permettant 
de lutter efficacement contre le dérèglement 
climatique et d’accélérer la transition vers 
des sociétés plus sobres en carbone. L’accord 
projeté devrait prendre des décisions impor-
tantes d’une part sur l’atténuation afin de 
contenir le réchauffement climatique à 2°C 
et d’autre part sur l’adaptation des pays aux 
dérèglements climatiques.

Notre stratégie devrait s’insérer dans une 
perspective régionale à l’échelle du Sahel, 
de l’Afrique de l’Ouest ou de l’Afrique subsa-
harienne (par exemple les pays du Sahel ont 
des réalités similaires en matière de change-
ment climatique). Pour le Sénégal, nos efforts 
devraient aussi aller vers une identification 
correcte et précise de nos besoins en matière 
d’atténuation et l’évaluation de nos capaci-
tés. La demande de la COP21 enjoignant les 
pays à faire une contribution présentant 
leurs efforts nationaux constitue une oppor-
tunité dans ce sens. Mais au-delà, les perspec-
tives de financement par les pays développés 
de 100 milliards de dollars par an à partir de 
2020, doivent nous inciter à développer nos 
capacités de mobilisation des ressources. 

DS : Depuis les conventions de Rio et au fil des 
conférences des Parties de la Convention-
cadre des Nations Unies sur les changements 
climatiques (COP), comment a évolué la place 
de l’agriculture ? Son importance est-elle suf-
fisamment prise en compte ?

IH : En étant à la fois cause et partie de la 
solution, l’agriculture est au centre du débat 
sur le réchauffement climatique et les phé-
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DS : La solution est-elle dans la justice clima-
tique, c’est-à-dire dans les enjeux de justice 
distributive liés aux phénomènes des chan-
gements climatiques ?

IH : La vulnérabilité est au cœur des impacts 
du changement climatique. Au-delà d’une 
justice distributive, les politiques environ-
nementales, y compris les aspects d’adapta-
tion et d’atténuation doivent intégrer une 
approche de désagrégation qui permette 
de cerner les impacts sur les couches vul-
nérables et les mesures pour les éviter ou 
les réparer. Une approche différenciée est 
non seulement indispensable à l’échelle des 
États, mais elle est davantage utile à l’échelle 
régionale, nationale et locale. Les États et les 
différents intervenants doivent donc veiller 
à ne pas exacerber les inégalités et à prendre 
en compte les questions d’équité.

DS : Avez-vous entendu parler d’un appel 
à fonder une alliance mondiale pour com-
battre le changement climatique ? L’idée est 
que l’on s’est bien donné la peine de mettre 
sur pied l’Omc, et que l’on pourrait donc faire 
plus en mettant en place une structure beau-
coup plus utile et nécessaire…

IH : S’agit-il de l’alliance mondiale pour une 
agriculture intelligente (Climate smart agri-
culture)? Cette alliance existe depuis exac-
tement un an, puisqu’elle a été mise sur les 
fonts baptismaux en septembre 2014. Elle 
vise la prise en charge de l’adaptation et l’at-
ténuation au changement climatique, avec 
comme finalité la contribution à la réduction 
de la pauvreté et à l’amélioration de la sécu-
rité alimentaire. 

DS : Que pensez-vous des aspects géopoli-
tiques liés à la lutte contre le réchauffement 
climatique, la position des USA, l’alliance for-
mée par la Chine et les Pays en voie de déve-
loppement ?

IH : L’environnement politique et socio-éco-
nomique dans lequel les négociations inter-
nationales sur le climat ont lieu a connu des 
changements remarquables. Il s’y ajoute que 
le monde a aussi vu un changement profond 
dans les pouvoirs et influences qui façonnent 
l’élaboration des politiques nationales et 
internationales. C’est ainsi que le pouvoir et 
l’influence de pays comme l’Inde, la Chine et 
le Brésil ne cessent de croitre du fait du dé-
veloppement rapide de leurs économies res-
pectives. Même si ces pays ont commencé à 

d’information climatique, et un meilleur ac-
cès des femmes aux ressources productives 
agricoles.

DS : Mais n’est-ce finalement pas une erreur 
d’approche de trop se concentrer sur l’agri-
culture ? L’enjeu le plus important ne se situe-
t-il pas dans la problématique des énergies 
fossiles ?

IH : L’on peut être tenté par un tel raisonne-
ment surtout en pensant aux émissions de 
gaz à effet de serre, aux sources d’émissions 
les plus importantes et à la nécessité de les 
réduire par un recours à des technologies 
plus propres. Cependant, lorsqu’on se situe 
du point de vue des pays en développement, 
lorsqu’on imagine la transformation radicale 
que les agricultures doivent opérer pour ré-
pondre aux défis de sécurité alimentaire dans 
un contexte de croissance démographique et 
de changement climatique, l’on ne peut que 
préconiser l’intégration de l’agriculture, la 
sécurité alimentaire, les politiques d’adap-
tation et d’atténuation. Il faudrait donc une 
approche holistique : ainsi par exemple, en 
matière d’atténuation, des incitations ap-
propriées favorisant le recours aux énergies 
renouvelables devraient constituer une prio-
rité. Dans ce cadre les fonds verts devraient 
être davantage mobilisés.

DS : Promouvoir le marché du carbone est-il la 
bonne solution ? Voit-on une remise en ques-
tion de cette optique « marché du carbone » 
au fil des années ?

IH : Théoriquement, ces marchés du carbone 
devraient fonctionner correctement et ré-
duire les émissions de gaz à effet de serre. 
En effet, les économistes préfèrent, pour des 
raisons d’efficacité économique, utiliser des 
outils d’échanges d’émissions plutôt que de 
recourir aux taxes ou à la régulation. Dans la 
pratique, de nombreuses difficultés sont sur-
venues dans l’expérience européenne, la plus 
représentative en termes d’application. Des 
voix se sont élevées pour dénoncer les biais 
en faveur des grands pollueurs, le peu d’inci-
tations pour investir dans des technologies 
propres et l’incapacité de la politique envi-
ronnementale à relever le défi du change-
ment de comportement des acteurs. Certains 
estiment néanmoins qu’un temps d’appren-
tissage, comme on dit en anglais, « learning 
by doing», était indispensable pour pouvoir 
maîtriser les difficultés et les surmonter.
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tandis que l’Union européenne affiche tout 
de même un certain leadership.

Les discussions actuelles sur l’extension du 
Protocole de Kyoto semblent réaffirmer la 
volonté de continuer à considérer les diffé-
rences entre les pays développés et ceux en 
développement. Même si jusqu’ici, il est ac-
cepté que les pays développés (qui sont dans 
l’Annexe B du protocole de Kyoto) prennent 
en charge le fardeau de l’atténuation, un des 
enjeux de la COP21 sera de trouver un méca-
nisme de partage basé sur le principe de res-
ponsabilités communes mais différenciées 
et tenant compte des changements structu-
rels en cours dans le monde.

Propos recueillis par Mohamed Gueye

découpler leur développement économique 
des émissions de carbone, leurs émissions 
continuent d’augmenter rapidement.

Les puissances émergentes (Brésil, Afrique du 
Sud, Inde et Chine) ont créé un cadre et com-
mencent à coordonner certaines de leurs po-
sitions de négociation sur le climat. D’autres 
nouveaux groupes de négociation émergent 
aussi, enjambant souvent les intérêts com-
muns de pays en développement et de pays 
développés. L’importance politique et géos-
tratégique du changement climatique fa-
çonne les comportements et fait apparaitre 
des positions plus nuancées dans les négo-
ciations internationales. Les alliances entre 
le G-77 et la Chine ne sont plus automatiques. 
Les USA continuent à ramer à contre-courant 


