
Enfants partant aux champs sur la route entre Niamey et Tahou au Niger.

Adaptation aux climats : défi du Sahel
Nombreux sont ceux, peut-être,
qui ont oublié les images de la terrible
sécheresse qui a frappé, dans les an-
nées 70, les pays du Sahel en Afrique.
«Presque 30 ans plus tard, les pays de
cette région connaissent encore de
longues périodes sans pluie ou, au
contraire, des pluies abondantes. Les
populations locales subissent ainsi
parfois des situations climatiques ex-
trêmes, chaotiques, qui exigent des
réactions rapides et efficaces», ex-
plique le professeur Laurent Lepage,
titulaire de la Chaire d’études des éco-
systèmes urbains. 

M. Lepage et son collègue Louis
Simard, chercheur à la chaire, ont sé-
journé au Sahel récemment. Au cours
des deux prochaines années, ils tra-
vailleront avec des chercheurs afri-
cains à appuyer la réalisation de cinq
projets-pilotes d’adaptation aux chan-
gements climatiques au Niger, au
Mali et au Burkina-Faso. Cette colla-
boration s’inscrit dans le cadre plus
large d’une entente de coopération
scientifique signée en novembre 2002
entre Environnement Canada, l’ACDI
et le Centre régional africain AGRHY-
MET (voir encadré). L’objectif de
cette entente financée par l’ACDI était
d’aider neuf pays du Sahel  à accroître
leurs capacités d’adaptation aux va-
riations climatiques dans des sec-
teurs aussi névralgiques que ceux de
l’agriculture, de l’élevage ou de la ges-
tion des ressources hydriques.

Réduire la vulnérabilité
Pour chacun des projets-pilotes, les
chercheurs de la chaire assisteront des
équipes africaines à définir des stra-
tégies de recherche, à préparer des

questionnaires d’enquête, ainsi qu’à
faire la cueillette et l’interprétation
des données sur les ressources en
eau, la fertilité et la productivité des
sols, etc. «Si Environnement Canada
nous a contacté, c’est en raison de
notre capacité à jeter des ponts entre
la théorie et l’action en ce qui a trait
à la gestion de l’environnement»,
explique Laurent Lepage.

Grosso modo, il s’agit de réduire
la vulnérabilité des populations lo-
cales à l’égard des changements cli-
matiques tout en renforçant leur ca-
pacité à trouver et à mettre en œuvre
des solutions. Comment ? «En éla-
borant, entre autres, des modèles
régionaux du climat, en appliquant la
science des prévisions météorolo-

giques saisonnières», de répondre
M. Lepage. «Ces connaissances peu-
vent non seulement favoriser l’adap-
tation aux changements mais aussi
contribuer à trouver de nouvelles
façons de faire de l’agriculture ou de
gérer l’eau». Le défi consiste égale-
ment à jumeler le savoir traditionnel
des populations avec les nouveaux
outils d’information, ajoute Louis
Simard. «Pourquoi ne pourrait-on
pas s’inspirer des pratiques des com-
munautés locales qui, dans le passé,
ont connu du succès.»

Afin de prendre des mesures effi-
caces pour prévenir ou éviter les ca-
tastrophes, on doit réfléchir à com-
ment les autorités sur place peuvent
utiliser les connaissances scienti-
fiques, tout en étant à l’écoute des
gens, soutient M. Lepage. «L’implan-
tation de règles de transparence et de
mécanismes de participation auprès
des populations font désormais par-
tie de la nouvelle donne en matière
de gouvernance de l’environnement.»

Apprendre la concertation 
Un des principaux objectifs du projet
est de développer des cadres de
concertation entre des groupes d’ac-
teurs dont les intérêts peuvent être
différents, voire divergents. «La ques-
tion est de savoir comment des fonc-
tionnaires gouvernementaux, des
scientifiques et des représentants de
la société civile peuvent se concerter
et négocier entre eux en vue de trou-

ver des solutions communes, viables
et durables, à des problèmes envi-
ronnementaux. Cela exige de possé-
der une bonne connaissance, non
seulement des écosystèmes mais
aussi des dynamiques sociales d’in-
teraction entre les acteurs. Une condi-
tion essentielle pour parvenir à des
compromis», affirme M. Lepage.

Au Sahel, les contextes géogra-
phiques, économiques, culturels et
politiques varient beaucoup d’un
pays à l’autre, poursuit Louis Simard.
«Par exemple, dans certaines régions,
de fortes tensions existent entre les
agriculteurs et les éleveurs. Ainsi, la
désertification provoque des dépla-
cements de populations, lesquels en-
traînent parfois des conflits d’usage
autour de la gestion de l’eau. Sans
parler des querelles interethniques
ou politiques. Les observations sur le
terrain doivent être filtrées par nos
partenaires africains, des agronomes,
des hydrologues et des météoro-
logues, qui connaissent mieux que
nous les dynamiques locales. Au
fond, nous sommes là pour travailler
dans un esprit de collaboration et non
de direction.»

Les deux chercheurs tiennent à
préciser que même si les approches
méthodologiques des problèmes sont
différentes, les questionnements sont
sensiblement les mêmes en Afrique et
au Québec : l’information pourra-t-
elle circuler librement, comment ar-
river à un consensus avant de prendre

une décision, comment faire vivre
financièrement les structures de
concertation ? 

À partir de son expertise dévelop-
pée au Québec, la Chaire d’études sur
les écosystèmes urbains commence à
prendre racine ailleurs parce qu’elle a
démontré que ses modèles de re-
cherche étaient souples et pertinents,
souligne M. Lepage qui a déjà parti-
cipé à des missions à l’étranger . «En
mars prochain, invités par le gouver-
nement français, nous participerons à
une rencontre internationale sur les
mécanismes de concertation et de
décision en gestion de l’environne-
ment. C’est une autre forme de re-
connaissance de notre travail.» 

Selon MM. Lepage et Simard, le
projet au Sahel comporte pour eux
une leçon d’humilité. «La recherche
produite dans une institution comme
l’UQAM peut-elle s’arrimer à des pra-
tiques différentes à l’autre bout du
monde ? Comment des chercheurs ap-
partenant à des univers aussi contras-
tés peuvent-ils parvenir à dialoguer ?
Ces questions nous obligent à faire
preuve d’ouverture et de flexibilité, à
nous débarrasser des idées précon-
çues, à faire place à l’imagination et
à la créativité. Bref, accepter, comme
les ethnologues, de se laisser sur-
prendre par les faits.»  •

Claude Gauvreau

Visite de terrain à Gourcy au Burkina Faso avec des agriculteurs, des représen-
tants du ministère de l’Agriculture et des chercheurs de l’Institut national de 
l’environnement et de la recherche agricole (INERA).

Le Centre AGRHYMET
• Créé en 1974 et basé au Niger, le Centre régional AGRHYMET (agri-

culture, hydrologie, météorologie) est une institution du Comité per-
manent inter-États de lutte contre la sécheresse au Sahel (CILSS)
regroupant neuf États membres : le Burkina-Faso, le Cap-Vert, la Gam-
bie, la Guinée-Bissau, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Sénégal et le
Tchad;

• Sa mission consiste à promouvoir l’information et la formation dans
le domaine de l’agro-écologie. Le Centre est spécialisé dans les
sciences et techniques applicables aux secteurs du développement agri-
cole, de l’aménagement de l’espace rural et de la gestion des ressources
naturelles;

• Ses objectifs principaux sont de contribuer à la sécurité alimentaire et
à l’augmentation de la production agricole dans les pays membres du
CILSS et d’aider à l’amélioration de la gestion des ressources naturelles
dans la région du Sahel.
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Laurent Lepage, titulaire de la Chaire  d’études sur les écosystèmes urbains et
Louis Simard, chargé de cours à l’Institut des sciences de l’environnement et cher-
cheur à la chaire.
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