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Future Climate for Africa (FCFA) vise à mettre au point une nouvelle
science climatique fondamentalement axée sur l’Afrique, et à
veiller à ce que cette science ait un impact sur le développement
humain à travers le continent. Le travail du FCFA au Sénégal a porté
principalement sur l’étude pilote du projet AMMA-2050 visant à
soutenir une agriculture résistante au changement climatique.
Outre l’amélioration de la qualité des informations scientifiques
sur le climat, le projet AMMA-2050 vise à soutenir l’utilisation de
ces informations sur le climat dans des contextes décisionnels
régionaux et nationaux (au niveau infra-étatique).

À propos du projet AMMA 2050
L’équipe du projet AMMA-2050 (Analyse multidisciplinaire
de la mousson africaine, horizon 2050) visait à mieux
comprendre le climat régional de l’Afrique de l’Ouest et son
évolution, en appliquant ces connaissances à des questions
pratiques de développement.
Le projet AMMA-2050 vise à mieux comprendre comment
la mousson ouest-africaine sera affectée par le changement
climatique au cours des prochaines décennies et à aider les
sociétés ouest-africaines à se préparer et à s’adapter. AMMA2050 a mené des études pilotes axées sur les questions des
inondations urbaines à Ouagadougou (Burkina Faso) et de
l’agriculture intelligente sur le plan climatique au Sénégal,
deux questions qui sont d’une grande importance pour la
société.

Faits marquants du Sénégal
Les messages clés de la science du climat du projetAMMA-2050
révèlent que la région du Sahel va continuer à se réchauffer
tandis que les précipitations intenses deviendront plus
fréquentes.
Au Sénégal, le scénario le plus probable est celui d’une
réduction des précipitations saisonnières d’ici 2050, bien
qu’une augmentation n’est pas exclue.
Les impacts du changement climatique dans cette région
vont probablement entraîner une réduction des rendements
des principales cultures, notamment le sorgho et le mil, ce
qui exercera une pression sur les moyens de subsistance
des populations rurales au Sénégal et dans toute l’Afrique de
l’Ouest.
En utilisant des approches participatives visant à soutenir la
coproduction, le travail du projet AMMA-2050 au Sénégal
consistait à faire le rapprochement entre la science du climat
et les processus de prise de décision dans le secteur agricole.
Le projet AMMA-2050 a utilisé une série de méthodes
innovantes pour encourager la coproduction de connaissances
et soutenir un dialogue inclusif entre les parties prenantes,
notamment le « Forum-théâtre », le « Plateau Game » et la
modélisation participative.

Amélioration de la capacité
des scientifiques à produire
des informations climatiques
pertinentes pour le Sénégal
En plus de créer une science du climat de haute qualité pour le
secteur agricole (voir le portail sur le climat), le projet AMMA2050 visait à améliorer les capacités techniques et les capacités de
mobilisation des chercheurs en vue de collecter des informations
climatiques pertinentes en matière de prise de décision. Il
s’agissait notamment de renforcer la capacité des chercheurs
africains à fournir des mesures climatiques à l’aide d’outils pouvant
soutenir directement la planification et les politiques agricoles et
infrastructurelles du Sénégal.
L’approche de la recherche adoptée par AMMA-2050 a permis
aux chercheurs de renforcer leur capacité à collaborer avec les
décideurs, à coproduire des informations climatiques pertinentes,
à travailler avec d’autres institutions et disciplines, à entreprendre
et gérer des projets de recherche, à communiquer et évaluer
les résultats scientifiques. Au cours du projet, les chercheurs du
projet AMMA-2050 ont collaboré avec le Comité Régional du
Changement Climatique (Fatick) et, par le biais du Projet d’Appui
Scientifique aux processus de Plans Nationaux d’Adaptation (PASPNA), ont soutenu le processus destiné à éclairer le Plan National
d’Adaptation du Sénégal.
Grâce à la collaboration avec AMMA-2050 au Sénégal, les décideurs
aux niveaux régional et national (infra-étatique) ont reconnu l’utilité
des résultats de la science du climat du consortium.

Coproduction des informations
climatiques pour une agriculture
résistante au changement
climatique au Sénégal
Le projet AMMA-2050 a adopté une analyse participative des
voies d’impact (PIPA) comme cadre général afin d’orienter ses
actions et de soutenir les processus de coproduction. L’accent
sur la coproduction a été mis sur le regroupement de diverses
parties prenantes de différentes disciplines, secteurs et niveaux
de décision afin de soutenir la prise de décision à moyen terme.
Pour ce faire, les parties prenantes ont trouvé un terrain d’entente
qui leur a permis d’explorer ensemble les besoins en informations
climatiques de différents groupes, ainsi que de développer et de
fournir conjointement des solutions aux nouveaux risques liés au
climat.
Parmi les principales approches utilisées par AMMA-2050 pour
soutenir la coproduction, citons le « Plateau Game », la modélisation
participative et le « forum-théâtre ». Le Plateau Game a été utilisé
par le Centre de Coopération Internationale en Recherche
Agronomique pour le Développement (CIRAD), partenaire du
projet AMMA-2050, comme une approche pour partager les
nouvelles connaissances sur les risques liés au climat, identifier les
options d’adaptation, débattre des politiques, valider et diffuser
les résultats de la modélisation. Cela a été suivi par la modélisation
participative qui a permis aux décideurs et aux professionnels de
l’agriculture d’examiner et d’introduire les connaissances dans la
modélisation bio-économique du projet. Le Plateau Game et la
modélisation participative ont permis aux modélisateurs de tester
les impacts de différentes interventions politiques et d’avoir une
meilleure appréciation des contextes décisionnels.

Mesures climatiques
En réunissant les compétences respectives de plusieurs
disciplines et institutions, les chercheurs du projet AMMA2050 ont identifié des mesures climatiques importantes
qui permettent de prendre des décisions éclairées par les
risques liés au climat. En collaboration avec les partenaires
du projet et les décideurs, les chercheurs ont passé en
revue les principaux indicateurs de la région, notamment
les précipitations annuelles, la variation des jours de
précipitations extrêmes, la variation de la fréquence des
périodes de sécheresse et les tendances mensuelles de
la température. Deux chercheurs de chaque université
partenaire du projet AMMA-2050 en Afrique de l’Ouest
ont été invités à suivre une formation d’une semaine sur
le codage python. Cela a permis aux chercheurs africains
d’acquérir des compétences clés nécessaires à la production
d’informations sur le climat au niveau national qui peuvent
soutenir des processus décisionnels spécifiques (voir l’atlas
climatique). Les personnes formées ont déjà contribué à
améliorer la planification nationale des infrastructures
et de l’adaptation, et ont cherché à partager plus largement
l’expertise technique acquise grâce au projet au sein de leurs
institutions respectives.

Le Forum-théâtre a été utilisé par le CIRAD, l’Institut de Recherche
pour le Développement (IRD) et l’Institut Sénégalais de Recherches
Agricoles (ISRA) pour soutenir les interactions entre la recherche,
les politiques et la pratique. Une pièce de théâtre a été élaborée
par une équipe multidisciplinaire en collaboration avec un groupe
du Forum-théâtre National, Kaddu Yarax, et s’est appuyée sur des
recherches pour identifier les principales tensions et les domaines
importants pour un dialogue multipartite. Cette approche a permis
de créer un terrain d’entente entre les différentes parties prenantes
tout en véhiculant et en explorant des concepts complexes
tels que l’incertitude climatique, la causalité et les impacts des
décisions. Le forum-théâtre a lancé des conversations essentielles
sur les rôles et responsabilités dans le processus d’adaptation
au climat, en explorant les capacités des parties prenantes à
assumer la responsabilité des conséquences de leurs actions. En
interne, le Forum-théâtre a également réaffirmé l’engagement
des chercheurs du projet AMMA-2050 à renforcer la mobilisation
des parties prenantes dans la recherche future, ainsi qu’à mettre
au point un outil puissant pour soutenir ce processus. Le forumthéâtre du projet AMMA-2050 a été présenté dans la vidéo intitulée,
‘I acclimatise therefore I am / J’acclimatise donc je suis’, avec les
enseignements tirés de l’approche partagée lors de l’African
Climate Risks Conference en 2019, et de la conférence AGHRYMET
en 2020, et documentés dans le manuel intitulé: Coproduction in
African weather and climate services.
Les processus utilisés dans le cadre des travaux du projet AMMA2050 au Sénégal ont permis aux décideurs d’identifier des variables
d’intérêt dans les modèles climatiques qui étaient auparavant
négligées par les modélisateurs (par exemple, la prise en compte
de la force du vent). La coproduction a également permis aux
chercheurs et aux décideurs d’explorer ensemble la pertinence
des différentes options et politiques d’adaptation, ainsi que de
remettre en question les hypothèses sous-jacentes des chercheurs
et de renforcer leur compréhension des besoins spécifiques des
décideurs en matière d’information sur le climat.
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