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Résumé 
 

Cette étude porte sur les stratégies d’adaptation aux changements climatiques dans l’agriculture aux différents 

niveaux de gestion à Guibaré dans le Centre-Nord du Burkina Faso. Elle s’appuie sur des enquêtes de terrain menées 

auprès de 90 ménages, et aussi sur des entretiens réalisés avec des représentants des structures de l’Etat, de 

projets, d’associations et d’organisations non gouvernementales (ONG). Les résultats de l’étude montrent que les 

paysans ont une perception claire de l’impact des changements et variabilités climatiques. Ils sont 68 % d’enquêtés 

à évoquer la baisse de la pluviométrie ; 62 % de personnes interrogées mentionnent le tarissement des cours d’eau 

et 51 % déclarent que le phénomène d’érosion des sols a évolué. Pour y faire face, les paysans pratiquent les 

techniques de récupération des terres (67 %) des enquêtés, la fertilisation des sols (62 %) des répondants. Ils sont 

70 % d’interviewés à utiliser les sous-produits agro-industriels dans l’alimentation du bétail. Aussi, les résultats 

d’enquêtes montrent que le niveau de responsabilité des acteurs est partagé et à la fin de la chaîne, les paysans 

sont les principaux acteurs qui subissent les effets du dysfonctionnement du fait de leur précarité. 
 

Mots-clés : changements climatiques, adaptation, responsabilité des acteurs, Burkina Faso.  

 
 

Abstract 
 

Climate change adaptation strategies in agriculture at different levels of 

management in Guibare in north-central Burkina Faso 
 

This study focuses on climate change adaptation strategies in agriculture at the different management levels in 

Guibare in north-central Burkina Faso. It is based on field surveys of 90 households, as well as interviews with 

representatives of state structures, projects, associations and non-governmental organizations (NGO). The results of 

the study show that farmers have a clear perception of the impact of climate change and variability. They are 68 % 

of respondents to discuss the decline in rainfall; 62 % of respondents mention the drying up of rivers and 51 % say 

that the phenomenon of soil erosion has evolved. To cope with this, farmers practice land recovery techniques                 

(67 %) of respondents, soil fertilization (62 %) of respondents. 70 % of interviewees use agro-industrial by-products 

in livestock feed. Also, the results of surveys show that the level of responsibility of the actors is shared and at the 

end of the chain, farmers are the main actors who suffer the effects of dysfunction due to their precariousness. 
 

Keywords : climate change, adaptation, stakeholder responsibility, Burkina Faso. 



283  Afrique  SCIENCE 14(3) (2018) 282 - 291 

Arnaud  OUEDRAOGO  et  al. 

1. Introduction 
 

Les effets du changement climatique menacent largement l’agriculture de l'Afrique de l'Ouest [1]. Les 

conséquences de la variabilité climatique sur l’agriculture et les ressources en eau, ajoutées à la faible 

résilience des populations déjà vulnérables, dégradent leurs moyens d’existence, leur situation alimentaire et 

leur bien-être [2]. L’Afrique est le continent le plus exposé aux effets du changement et de la variabilité 

climatiques [3]. Dans ce contexte global, l’Afrique, et plus particulièrement l’Afrique subsaharienne, 

apparaissent comme les régions du monde les plus exposées. Selon [4], les changements climatiques en Afrique 

de l’Ouest menacent en premier lieu le secteur primaire, l’agriculture, l’élevage, la pêche et l’exploitation des 

forêts, qui sont des secteurs importants pour l’économie et la sécurité alimentaire des pays. Malgré l’ampleur 

mondiale de ces changements climatiques, ce sont bien les régions pauvres telles que l’Afrique, et 

particulièrement l’Afrique de l’Ouest, qui subiront le plus les conséquences des changements climatiques du fait 

de leur forte vulnérabilité. En Afrique subsaharienne les effets les plus graves du changement climatique se font 

sentir avec plus de 96 % de la population dépendants directement des cultures pluviales [5]. Les travaux de [6] 
démontrent que les rendements diminueront de 5 à 20% entre 2008 et 2015 pour les principales récoltes, devenant 

plus élevé au nord vers le Sahel. La tendance est au démarrage tardif des débuts de saisons des pluies et un arrêt 

précoce des fins de saisons de pluies [7]. La dégradation des terres et la baisse des rendements sont, entre autres, 

les conséquences de ces risques sur l’agriculture. Le défi majeur est de répondre efficacement aux changements 

climatiques en impliquant étroitement les populations locales dans toutes les sphères décisionnelles. Le constat de 

l’insuffisance de l’implication des populations locales en amont dans les prises de décisions constitue un 

véritable problème dans l’atteinte des objectifs.  
 

L’inadéquation des dispositifs législatifs et institutionnels et le manque de coordination dans les actions 

pour faire face aux effets des variabilités et des changements climatiques constituent une entrave dans la 

mise en application des stratégies d’adaptation. Les différents aspects des impacts du changement 

climatique et des besoins d’adaptation au Burkina Faso ont fait l’objet de nombreuses études. Rares ont 

cependant été celles qui se sont penchées de manière approfondie sur les capacités d’adaptation et sur les 

problèmes de gouvernance climatique au niveau locale. Les institutions sont primordiales pour l’adaptation 

aux changements climatiques [5]. La gouvernance des changements climatiques au Burkina Faso, à travers 

des institutions tels que le Programme d’action national d’adaptation à la variabilité et aux changements 

climatiques prône une gestion collective et endogène à tous les niveaux des acteurs afin de lutter 

efficacement contre les effets des changements climatiques et réduire au maximum la vulnérabilité des 

populations. Selon [8], le défi de l’adaptation aux changements climatiques consiste à rendre les choix 

actuels compatibles avec les enjeux environnementaux futurs. Les réponses aux effets des changements 

climatiques nécessitent donc l’implication de tous les acteurs. L’intervention actuelle des acteurs à Guibaré 

face aux variabilités et changements climatiques permet-elle d’obtenir des résultats satisfaits ? La présente 

recherche s’intéresse aux rôles des acteurs impliqués dans la mise en œuvre des stratégies d’adaptation 

face aux effets des changements et variabilités climatiques à Guibaré au Centre-Nord du Burkina Faso. 

L’objectif de cette étude est d’analyser l’implication des différents acteurs dans la gouvernance des 

changements climatiques à Guibaré.  

 
 

2. Matériel et méthodes 
 

2-1. Secteur d’étude 
 

L’étude menée dans la commune de Guibaré au Centre-Nord du Burkina Faso compte 12 villages et s’étend 

sur une superficie de 672 Km2 (Figure 1). Le chef-lieu Guibaré se situe à 40 km de Kongoussi qui est le 

chef-lieu de la province du Bam. En 2016, la population de la commune de Guibaré était estimée à 25 172 
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habitants [9]. L’agriculture constitue l’essentielle des activités de la population. Le climat est de type 

soudano-sahélien de l'Afrique de l'Ouest. Les précipitations annuelles varient entre 600 et 800 mm et sont 

surtout marquées par une forte variabilité inter-annuelle. Les sols sont ferrugineux peu évolués. La plupart 

des sols sont de faible profondeur [10]. Ils sont dégradés et les principaux facteurs qui en sont à l’origine 

sont l’eau, le vent et l’homme. La végétation est à savanes arbustive et herbeuse puis de steppe arborée. 

La savane arborée est constituée essentiellement de Vitellaria paradoxa, de Parkia biglobosa, de Lannea 
microcarpa, de Bombax costatum. Le tapis graminé est composé de steppes herbeuses et des herbacées tels 

Loudetia togoensis, Schoenefeldia gracilis, Hyptis spicigera, Andropogon gayanus, Borria radiata. La 

commune de Guibaré possède un barrage qui constitue l’un des plus importants de la province. Cependant, 

l’essentiel du réseau hydrographique de la commune est constitué de cours d’eaux temporaires. 

 

 
 

Figure 1 : Localisation de la zone d’étude 
 

2-2. Collecte et analyse des données 
 

Le choix de cette zone de recherche s’explique d’une part par le nombre important de stratégies appliquées 

dans les localités de la commune et, d’autre part, par les effets des changements et variabilités climatiques 

observés dans l’environnement local. Des enquêtes individuelles ont concerné 90 ménages choisis de 

manière aléatoire dans trois villages sélectionnés, dont le village de Guibaré avec 45 ménages enquêtés, de 

Sindri, 30 ménages et 15 ménages enquêtés dans le village de Tongtenga. Les données ont été collectées en 

utilisant des questionnaires auprès de 90 chefs de ménages. Dans le souci d’avoir un échantillonnage 

représentatif, 1/10è du nombre total de ménages dans chaque localité a été retenu. Un guide d’entretien a 

été adressé aux représentants des ministères de l’environnement, de l’agriculture et de l’élevage ainsi qu’à 

la municipalité dans la localité de Guibaré. Au total cinq ONG et  associations intervenant dans le 

développement rural (agriculture, agroforesterie, élevage) ont été aussi interviewées. Le logitiel Sphinx 

Plus2 a servi à analyser et à traiter les données collectées sur le terrain.  
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3. Résultats  
 

Dans le secteur d’étude, les réponses des paysans varient selon la manifestation climatique qu’ils 

constatent. Des phénomènes tels que la baisse des pluies, le tarissement précoce des cours d’eau, l’érosion 

des sols sont les plus fréquemment cités. C’est ainsi que le constat de la baisse des pluies est mentionné 

par 68 % des personnes interrogées. Les tarissements des cours d’eau et l’évolution des phénomènes 

d’érosion dus aux effets des changements et variabilités climatiques sont mentionnés respectivement par 

62 % et 51 % des paysans interrogés. Des phénomènes non moins importants tels que l’évolution des 

vents, l’apparition de nouvelles maladies végétales, la présence d’insectes et de criquets, sont également 

cités. Ils sont 43 % d’interviewés à évoquer l’évolution des vents surtout en début et en fin de saison 

agricole. Des personnes interviewées, 31 % affirment l’apparition de nouvelles maladies végétales. 

L’apparition d’insectes, de vers et de criquets, sont cités par seulement 19 % d’enquêtés. Il ne signifie 

cependant pas que ce phénomène ne demeure pas une préoccupation pour les populations car dès leurs 

apparitions, des milliers d’hectares de champs de cultures sont ravagés, donnant souvent lieu à des pertes 

énormes en céréales. La Figure 2 résume les réponses des paysans locaux. 
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Figure 2 : Perception paysanne des manifestations climatiques à Guibaré 

 

Les paysans perçoivent également l’impact des variabilités et changements climatiques dans l’agriculture ; 

72 % en moyenne affirment la baisse de la production agricole, et 69 % évoquent l’insuffisance de points 

d’eau dans leur village. Des paysans interrogés, 51 % ont recours aux nouvelles techniques agricoles, et           

48 % ont abandonné les variétés de semences à cycle long au profit de celles à cycle court. 

 

3-1. Principales stratégies traditionnelles pratiquées  
 

Les résultats de la recherche montrent que l’agriculture mobilise environ 90 % de la population locale et             

67 % d’enquêtés pratiquent des stratégies d’adaptation face aux effets des changements climatiques dans 
l’agriculture et l’élevage. Les paysans face aux changements et variabilités climatiques pratiquent surtout le zaï 

traditionnel (58 %). Le paillage est aussi une ancienne pratique qu’ils utilisent (avec 49 % de réponses). Au 

regard des faibles rendements enregistrés sur des champs régulièrement cultivés, certains paysans 

préfèrent laisser leur champ au repos pour une ou deux ans seulement car l’insuffisance des terres de 

culture se pose avec acuité ; Elles sont 7 % de personnes interrogées.  
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3-2. Réponses institutionnelles face aux effets de la variabilité climatique  
 

La quasi-totalité des techniques d’adaptation pratiquée par les paysans provient de l’Etat, des projets et des 

ONG. Il s’agit surtout des techniques modernisées ou réhabilitées comme la pratique du zaï qui est une 
ancienne technique traditionnelle améliorée par les partenaires extérieurs. Ils sont 67 % de paysans enquêtés 

à pratiquer les techniques de récupérations des terres, notamment les techniques de conservation des eaux, des 

sols et agro-foresteries (CES/AGF). Ils sont nombreux les paysans qui utilisent les techniques de fertilisation des 

sols (62 %). Au regard des aléas climatiques et à la courte saison des pluies, 51 % de personnes interviewées 

utilisent les nouvelles variétés de semences améliorées et 61 % de répondants réajustent leur calendrier 

agricole pour s’y adapter. La majorité de paysans qui pratiquent l’élevage utilisent les sous produits agro-

industriels (SPAI) comme complément alimentaire pour nourrir le bétail, (70 % d’interviewés) (Figure 3).  
 

 
 

Figure 3 : Les principales stratégies d’adaptation pratiquées par les paysans 

Source : Données de terrain, 2017 
 

Ils sont 68 % d’enquêtés à reconnaître que ces stratégies d’adaptation aux changements et variabilités 

climatiques proposées par l’Etat, les projets et les ONG dans leurs villages sont efficaces. En effet, 59 % en 

moyenne affirment que les rendements issus des aménagements ruraux proposés par les acteurs 

extérieurs ont amélioré la situation alimentaire de leurs ménages. Dans le secteur d’étude, la majorité de 

paysans déclarent recevoir plus d’aides de l’Etat (51 %) que des partenaires extérieurs tels que les projets 

et ONG de développement rural (43 %). Les aides sont essentiellement constituées de matériels agricoles 

comme les charrues, les pelles, les brouettes, et de variétés de semences améliorées. Les paysans 

bénéficient souvent de formations et de sensibilisations sur les techniques de récupérations des terres et 

sur les techniques d’entretien des ouvrages dans les champs de culture. Si plusieurs mesures sont prises 

par les acteurs sur les sites d’étude pour faire face aux effets des changements et variabilités climatiques, 

cependant, les résultats de terrain ne correspondent pas aux mêmes discours. En moyenne, 61 % de 

paysans interrogés ne sont pas satisfaits de l’aide de l’Etat. Ils sont encore plus nombreux ceux qui ne sont 

pas satisfaits de l’aide des projets/ONG et associations (71 % de répondants). Ces aides sont jugées dans 

l’ensemble insuffisants. La proportion est encore plus élevée au niveau des femmes chef de ménage 

interrogées, (76 %) affirment qu’elles ne sont pas satisfaites de l’aide étatique et 79 % des projets/ONG et 
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associations. Au niveau des projets et ONG, les paysans déclarent que certains villages de la commune 

bénéficient beaucoup des réalisations des partenaires extérieurs en matière de stratégies d’adaptation 

alors que d’autres villages n’en bénéficient pas assez. Aussi, ils trouvent que les partenaires extérieurs ne 

respectent pas totalement leurs engagements dans le cadre des activités agro-pastorales (Tableau 1). 
 

Tableau 1 : Principaux obstacles et défis rencontrés par les acteurs sur le terrain 
 

 

Source : Données de terrain, 2017. 

Acteurs Obstacles et défis Niveaux de responsabilité 

Population locale 

- Faibles engagements dans la 

réalisation des activités 

- Insuffisance d’accompagnements 

(finances, matériels, formations, 

sensibilisations) 

- Faible intégration des sollicitations 

des populations dans les prises de 

décisions 

Etat 

Projets/ONG/Associations 

- Opacité et insuffisance de partage 

d’informations dans la réalisation de 

certaines activités dans les villages 

Projets/ONG/Associations 

Représentants des structures étatiques 

- Réticence à observer les conseils et 

les amendements 

- Exigences de prises en charge et de 

motivations 

- Problèmes fonciers 

- Extrême précarité 

- Faible niveau d’éducation des 

populations 

Paysans 

- Faible rigueur dans l’application des 

décrets et des lois 

- Insuffisance de logistiques (moyen de 

déplacements, carburant) 

- Insuffisance du nombre d’agents 

techniques sur le terrain 

Etat 

- Manque de coordination et de 

concertation avec les agents techniques 

et d’autres partenaires extérieurs sur 

le terrain 

- Doublements (répétitions) de 

réalisations 

-Méconnaissance (surestimations/sous-

estimations) des réalités de la région 

avant le démarrage des activités 

Projets/ONG/Associations 

Représentant de la Mairie 

-Faiblesse dans l’accompagnement des 

activités au sein de la commune 

Etat 

Projets/ONG/Associations 

-Faible mobilisation des populations 

lors des activités collectives 

- Exigence de motivations avant leur 

participation aux actvités 

Paysans 

Projets/ONG et associations 

- Lourdeurs administratives 

- Vétusté des documents 

- Non actualisation de la  

documentation 

Etat 
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Les résultats des enquêtes montrent que la majorité des paysans ont acquis leurs terres de culture par 

héritage, 70 % de personnes enquêtées. Les autres formes d’acquisition de terres de culture sont par prêts 

(12 % d’enquêtés), par achats (11 %) et par dons, seulement 5 % de personnes. La quasi-totalité des 

femmes chefs de ménages enquêtées (81 %) ont acquis leurs champs de culture par liens de mariage 

(héritage) et 20 % par prêts. Les conditions d’accès à la terre, notamment par héritage dans les villages 

d’étude réduisent la chance aux jeunes et aux femmes de disposer de leurs propres terres de culture. La 

disponibilité des terres créée souvent des conflits entre les populations locales. Elles sont 67 % de 

personnes interrogées à déclarer que les conflits fonciers freinent les stratégies d’adaptation aux 

changements climatiques. Les services techniques affirment que les problèmes de prises en charge et de 

motivations (rémunération et vivres) des paysans lors des activités de restauration et de récupération des 

terres freinent le succès des stratégies d’adaptation dans les villages. La majorité de paysans ne disposent 

pas de matériels agricoles adéquats. Aussi, leur faible niveau d’instruction à l’école constitue une contrainte 

majeure dans l’adoption des stratégies alors que les résultats du terrain montrent que 72 % d’enquêtés 

n’ont reçu aucune éducation (instruction). Les résultats au niveau des femmes chef de ménage est encore 

plus faible, (95 %) n’ont reçu aucune instruction. En revanche, les techniciens soulèvent le manque de 

personnels techniques sur le terrain, notamment le faible nombre d’agents agricoles qui ne permet pas 

d’obtenir de meilleurs résultats. Le problème de logistiques est aussi évoqué surtout en moyens roulants 

pour couvrir les différents villages dans le cadre des formations, des sensibilisations et de suivis des 

paysans. Ils soulignent également la lenteur dans l’application des textes, comme dans le cas de l’utilisation 

des sachets plastiques non biodégradables en dépit de leur interdiction formelle. Pourtant, ces sachets 

plastiques non biodégradables sont responsables de la mortalité du bétail à hauteur de 30 %. Des 

pesticides et des herbicides non homologués sont toujours utilisés malgré leur prohibition. Le phénomène 

migratoire constitue une préoccupation importante pour les paysans qui déclarent recevoir de l’argent de la 

diaspora mais trouvent que les sommes reçues sont insuffisantes pour réaliser des aménagements ruraux. 

Aussi, 72 % d’interviewés affirment que la main d’œuvre a beaucoup diminué du fait des migrations. 

 
 

4. Discussion  
 

La perception des paysans est beaucoup liée à la baisse des pluies ces dernières années. Cette même 

perception des paysans est similaire à celle présentée par [11] dans leurs travaux dans la région du Centre-

Nord du Burkina Faso. Le tarissement des cours d’eau est un phénomène récurrent dans les villages du 

Burkina Faso surtout en saison sèche. Pendant la longue saison sèche, l'eau devient rare, tandis que les 

pâturages se réduisent et perdent en qualité. Les hommes partagent alors avec les troupeaux seulement un 

petit nombre de points d'eau [12]. Le secteur d’étude est confronté à la dégradation de ses sols. Chaque 

année, de milliers d’hectares de terres se dégradent et deviennent impropres à la culture si ce n’est qu’à 

travers les activités de récupération des terres. L’évolution des vents forts est également remarquée dans 

d’autres contrées du Sahel. Selon [13], tous les paysans interrogés dans le village de Tillabéry au Niger 

affirment que les vents de sable ont évolué surtout en début de saison de pluies. Les maladies des cultures 

dues aux changements climatiques sont aussi observées par les paysans dans les localités de Gandéfabou 

(67 % de personnes interviewées) et de Dampela (53 %) au Burkina Faso. Les paysans de ces deux localités 

mentionnent que le début tardif et les faux départs des pluies occasionnent l’apparition de maladies sur les 

tiges de mil [14]. Des attaques et apparitions de criquets et de chenilles ont été aussi abordées dans les 

zones arides du Nigéria [15], et de l’Ethiopie [16]. L’analyse des différents impacts perçus montre que les 

répondants du secteur d’étude sont bien conscients des dommages qu’occasionne la variabilité des 

paramètres climatiques sur la production agricole. Des recherches conduites au Sahel par [17], ont montré 

que l’augmentation de la fréquence des séquences sèches et les conséquences sont potentiellement 
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désastreuses pour l’agriculture. Les résultats des travaux de [18], sont similaires. Ils trouvent aussi que les 

changements et variabilités climatiques ont des incidences sur la production agricole dans le temps et dans 

l’espace. Pour faire face à ces contraintes, les paysans élaborent des stratégies d’adaptation locales et 

celles améliorées comme la confection de cordons pierreux et de demi-lunes. Des résultats d’études 

similaires menées au Niger dans la région de Maradi et Zinder par [19] montrent que les techniques 

CES/AGF tels que les demi-lunes, le zaï, les cordons pierreux permettent la résilience des écosystèmes 

agricoles. Le recours aux stratégies d’adaptation semble incontournable pour les paysans [20], qui affirment 

que la prise de conscience des effets de la variabilité climatique conduit les paysans à s’intéresser 

davantage aux techniques de lutte anti-érosive. L’utilisation de variétés de semences adaptées à la 

variabilité climatique est aussi utilisée comme méthode d’adaptation. Le même constat est évoqué par [21] 

qui stipule que, les paysans ouest-centrafricains, pour s’affranchir des effets néfastes des changements et 

variabilités climatiques, utilisent des semis de variétés à cycle court qui permettent de faire coïncider au 

mieux le cycle de la culture avec la saison des pluies. Les paysans du secteur d’étude disent ne pas être 

suffisamment impliqués dans les prises de décisons. Cette situation réduit le succès des stratégies 
d’adaptation. L’insuffisance de soutiens institutionnels est fréquemment citée comme obstacle à l’adaptation [5]. 

Aucun aspect ne doit donc être exclu dans l’adaptation. Selon [22, 23, 24], les antécédents culturels doivent 

être pris en compte pour expliquer les réponses des agriculteurs face aux changements climatiques.  
 

[8] déclare que le succès des stratégies dépend de plusieurs facteurs, notamment des conditions locales de 

l’écosystème. Le refus des propriétaires fonciers d’octroyer les terres aux jeunes et aux femmes a une 

conséquence directe sur les réalisations d’aménagements ruraux dans les villages. De ce fait, les jeunes et 

les femmes se retrouvent au second rang, donnant l’impression que seuls les hommes en particulier les 

chefs de ménages sont les principaux acteurs de l’adaptation. Le manque d’application des mesures prises 

par l’Etat, notamment dans la réforme agraire et foncière, est une critique très forte à l’endroit des 

institutions dans le cadre de la gouvernance locale. Selon [25], au Burkina Faso, malgré l’adoption des 

politiques et lois visant à sécuriser les droits fonciers des citoyens, certains groupes de personnes 

notamment les femmes et les jeunes, sont défavorisés dans le processus d’accès à la terre. L’insuffisance 

des institutions concerne l’absence d’analyse détaillée de la vulnérabilité à l’échelle locale. Les institutions 

fournissent surtout une vue d’ensemble stratégique des besoins d’adaptation au niveau national repercutée 

souvent de manière inappropriée à l’échelle locale. L’expérience montre que la participation locale et la 

prise en compte des stratégies d’adaptation des ménages continuent de constituer de réels défis dans 

l’élaboration de politiques d’adaptation. Il est donc à craindre que les solutions d’adaptation imposées à 

l’échelle nationale, sans la participation de ceux devant adopter les pratiques, restreignent en réalité, plutôt 

que ne créent, l’espace nécessaire à une adaptation locale. 

 

 

5. Conclusion  
 

Les stratégies d’adaptation pratiquées par les paysans semblent efficaces mais restent insuffisantes au 

regard du manque de synergie entre les différents acteurs sur le terrain. Le rôle des structures de l’Etat à 

différents niveaux est important pour l’adaptation, cependant il est à noter un très faible rôle joué par les 

structures étatiques locales dû entre autres au manque de moyens financiers adéquats. Aussi, l’insuffisance 

de financements des institutions de recherche impliquées dans les aspects variés de la recherche sur les 

adaptations constitue un frein à leurs impacts sur le terrain. Des mesures doivent être prises pour 

améliorer le secteur de l’agriculture qui ne doit plus être seulement pluviale, et l’économie rurale doit être 

diversifiée. Pour être plus efficaces, les politiques et les mesures d’adaptation adoptées doivent impliquer 

davantage les jeunes et surtout les femmes qui jouent un rôle essentiel dans l’agriculture et par conséquent 
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dans l’économie rurale. Le financement de l’adaptation, au niveau local comme au niveau national, doit 

augmenter. De ce fait, la priorité est à accorder aux besoins d’adaptation des femmes et des jeunes qui sont 

dépourvus de terres de cultures. Les droits de propriété fonciers constituent un frein réel aux atteintes de la 

gouvernance des changements climatiques. Les textes et lois élaborés sur le droit foncier doivent être 

impérativement appliqués et en totale collaboration avec tous les acteurs. Aussi, la très faible disponibilité 

et l’accessibilité des paysans à l’information agro-météorologique dans ce contexte de changements 

climatiques seraient une des limites dans la lutte.  
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