
Gouvernance Locale et Adaptation au Changement 
Climatique en Afrique sub-Saharienne (GLACC)

Contexte du projet
Le changement climatique constitue un défi majeur pour les communautés qui dépendent fortement des 
ressources naturelles. La recrudescence des épisodes de sècheresse, des inondations, de température 
élevée et des conditions météorologiques incertaines exercent des pressions sur ces ressources naturelles 
et menacent les moyens de subsistance des populations pauvres. 

Etant donné que la terre et d’autres ressources naturelles sont essentielles à la subsistance des communautés 
agro-pastorales, les pratiques et institutions qui informent la gestion de la terre et des ressources naturelles 
sont déterminantes pour la capacité des communautés à s’adapter à des conditions environnementales 
aléatoires. Les droits de propriété et les structures de gouvernance qui régissent l’utilisation des ressources 
naturelles sont particulièrement importants dans le contexte de gestion communautaire des ressources, 
telles que la brousse, le pâturage ou les forêts détenus collectivement. 

Objectif de la recherche
L’objectif général de ce projet est d’identifier les caractéristiques des régimes de gouvernance et de droit de 
propriété de la terre et des ressources naturelles qui sont à même d’accroître la capacité d’adaptation des 
ménages à travers les zones agro-pastorales de l’Afrique Sub-saharienne. 

En particulier, le projet vise à  

- Comprendre l’influence de la gouvernance, y compris les institutions et les régimes de droit de propriété, 
sur la capacité d’adaptation au changement climatique.  

- Documenter le rôle que joue la différence sociale en termes d’accès et de gestion des ressources 
communautaires et comment les systèmes de gouvernance actuels peuvent renforcer ou réduire les 
inégalités sociales.

- Partager les leçons apprises avec les partenaires locaux et les décideurs politiques et développer 
conjointement des scénarios de développement qui prennent en compte les changements prévus dans 
le climat et d’autres facteurs de changement; 
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- Apporter un outil d’aide à la décision qui éclaire les 
différents acteurs sur les décisions concernant les 
types de politiques, d’investissements et d’interventions 
qui ont le plus de chance de contribuer positivement 
à l’adaptation au changement climatique dans 
des conditions écologiques et socio-économiques 
différentes. 

Nature de la recherche
Cette étude met l’accent sur les zones semi-arides au 
Burkina Faso et au Kenya, caractérisées par des systèmes 
d’élevage simples et d’agriculture-élevage. Plus précisément, 
l’étude considère les zones où les communautés dépendent 
des ressources naturelles et foncières collectives qui sont 
exposées à d’importants changements climatiques.

La recherche utilise une approche d’étude de cas, et emploie 
des méthodes mixtes. Les méthodes de collecte de données 
à l’échelle du ménage et de la communauté comprennent 
des discussions de groupe, la cartographie des institutions  
et des ressources communautaires et d’autres méthodes 
de recherche participative. Des enquêtes et des interviews 
semi-structurées approfondis à l’échelle du ménage sont 
également administrées. Les personnes ressources dans 
les communautés respectives, les décideurs locaux et 
les experts extérieurs sont également intégrés dans la 
recherche. 

Par ailleurs, l’équipe du projet collaborera avec les instituts 
nationaux de recherche agricole, les ministères nationaux 
et agences régionales pertinents, les organisations non-
gouvernementales qui interviennent sur le plan local et 
d’autres partenaires dans les deux pays. ICRAF et ILRI 
travaillent à renforcer les capacités (par exemple la capacité 
de planification d’adaptation future) de ces organisations 
partenaires. 

Le projet s’étend sur une durée de trois ans, de 2015 à 2017.

Avantages pour les participants 
et impacts
L’étude soutiendra les décideurs et acteurs locaux dans la 
prise de décisions qui mèneront à une utilisation plus durable 
des ressources naturelles et qui contribueront à développer 
des communautés plus résilientes. L’étude apportera à ces 
acteurs, ainsi qu’à la communauté scientifique globale, une 
meilleure compréhension des liens entre les ressources 
naturelles et  les pratiques de gouvernance d’une part et la 

résilience d’autre part ; cette compréhension qui est cruciale 
pour prendre des décisions informées et adaptées. 

Les résultats de recherche et les leçons apprises aideront 
à préparer l’élaboration de futurs investissements pour une 
gouvernance efficace des ressources naturelles et pour des 
interventions de renforcement de la résilience dans les pays 
en voie de développement. 

Qui sommes-nous
A propos de World Agroforestry Centre (ICRAF): La 
vision de l’ICRAF est de promouvoir une transformation 
rurale dans les pays en voie de développement et que 
les petits producteurs augmentent de façon stratégique 
l’utilisation de leurs arbres pour améliorer leur sécurité 
alimentaire, nutrition, santé, habitat, cohésion sociale, 
revenus, ressources énergétiques et leur environnement 
de façon durable. L’ICRAF est un centre de recherche 
du consortium CGIAR basé à Nairobi, au Kenya, avec 
cinq bureaux régionaux situés au Cameroun, en Inde, en 
Indonésie, au Kenya et au Pérou. 

A Propos d’International Livestock Research Institute 
(ILRI): L’ILRI vise à améliorer la sécurité alimentaire et 
réduire la pauvreté dans les pays en voie de développement 
à travers la recherche pour une utilisation meilleure et 
durable du cheptel. L’ILRI est membre du consortium 
CGIAR, un partenariat de 15 centres qui travaillent avec 
de nombreux partenaires pour un futur où règne la sécurité 
alimentaire. L’ILRI a deux campus principaux en Afrique de 
l’Est et d’autres bureaux en Afrique de l’Est, de l’Ouest et du 
Sud, ainsi qu’Asie du Sud-Est et de l’Est. 

Les deux instituts ont une solide expérience dans l’analyse 
des conditions sociales, institutionnelles et politiques 
qui facilitent le développement d’options d’adaptation 
prometteuses, et mènent à l’établissement de plans et 
stratégies d’adaptation à l’échelle nationale, régionale et 
globale. 

L’ICRAF et l’ILRI soutiennent les communautés surtout à 
travers le renforcement des capacités des acteurs locaux et 
en faisant usage de leurs recherches pour renseigner les 
processus de gouvernance à différentes échelles. L’ICRAF 
et l’ILRI n’apportent pas un soutien financier direct aux 
membres des communautés où aux autorités qui prennent 
part à la recherche. La participation au projet se fait de façon 
volontaire et les données sont récoltées dans un format 
anonyme pour protéger la vie privée des répondants
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