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L’un des défis majeurs pour asseoir l’adaptation aux change-
ments climatiques en Afrique centrale est l’impérieuse ques-
tion du renforcement des capacités. En effet, les mots tels que
sensibilité, vulnérabilité et adaptation aux changements clima-
tiques sont nouveaux dans le vocabulaire de ceux qui intervien-
nent dans la gestion des forêts dans la sous-région. Comment
donc progresser avec l’adaptation aux changements clima-
tiques si les principales parties prenantes ne comprennent pas
les concepts ? Le renforcement des capacités à toutes les
échelles permet de contribuer à solutionner cette difficulté. La
présente édition de CoFCCA Newsletter de Juin 2009 se pro-
pose d’apporter des informations qui permettent, entre autres,
de comprendre comment le projet contribue à la formation en
Afrique Centrale. 
Ainsi, la première génération des boursiers de niveau Master
est à pied d’œuvre. Les principaux axes de recherche sur forêt
et adaptation aux changements climatiques couvrent les
secteurs de la santé, l’eau et l’alimentation. Un jeune boursier
en stage professionnel à CoFCCA a effectué un inventaire des
structures qui d’après lui pourraient être concernées par la thé-
matique. Certes, l’étude en est à ses débuts, mais l’on peut
déjà noter la nécessité d’intégrer une approche puridisci-
plinaire et pluri-institutionnelle ; aspect que les acteurs au
cœur du développement n’ont pas forcément reçu pendant leur
formation. De quoi  donner à réfléchir à tout les promoteurs  de
programmes de formation et de recherche futurs en ce do-
maine.
De plus, grâce à l’accueil d’un boursier du programme « African
Climate Change Fellowship Program (ACCFP) » et à la participa-
tion à de nombreuses réunions, notamment celle du NEPAD à
Dakar, le projet contribue à sa manière aux initiatives
panafricaines de renforcement des capacités des cadres
africains. C’est dans ce contexte que s’inscrit la récente publi-
cation, en collaboration avec l’université de Guelph (Canada),
d’un rapport sur les institutions  au Cameroun qui met en lu-
mière la nécessité de renforcer les capacités pour que l’adapta-

tion soit plus effective dans cette partie du continent. C’est
aussi dans cette même perspective qu’une présentation pen-
dant le CCPM (Cercle de Concertation des Partenaires du MIN-
FOF/MINEP-Cameroun)  aura permis de partager l’expérience
du CIFOR-CoFCCA avec les autres partenaires qui appuient le
Cameroun dans le domaine de la forêt et du changement clima-
tique.  C’est enfin dans la même optique qu’en collaboration
avec le siège du CIFOR à Bogor, des sites de recherche sont
choisis dans le cadre de la RAP (Recherche Action Participative)
pour collecter et transmettre à la postérité les connaissances
empiriques des communautés (femmes, jeunes, vieillards, etc.)
sur l’adaptation. Cependant, la formation concerne aussi les
membres du projet pour leur permettre de jouer efficacement
leur rôle, à l’exemple de la formation consacrée au suivi-évalu-
ation.
Par ailleurs, la revue d’un article sur le rôle des mangroves ap-
porte un éclairage nouveau sur les moyens de dégager des
réponses claires par le biais d’une recherche rigoureuse. Elle
permet de la sorte de saisir le souci majeur que pose la
recherche-formation sur les mangroves en Afrique Centrale,
mais aussi sur les autres formations végétales, en particulier
lorsqu’il est question de montrer leur vulnérabilité mais aussi
leur rôle dans l’adaptation aux changements climatiques. Le
domaine 2 du CIFOR couvre de telles activités.
En outre, dans le cadre du renforcement des capacités, le pro-
jet CoFCCA, avec l’appui du CRDI, s’attelle à développer ses ac-
tivités dans l’espoir que ces travaux feront taches d’huile et
inciteront de nombreux autres acteurs à entreprendre des ini-
tiatives dans le domaine des forêts et adaptation au change-
ment climatique. CoFCCA, par ses nombreuses et multiformes
actions de formation diplômantes et non diplômantes, permet
de réaliser l’adage bien connu « mieux vaut apprendre à pêcher
que de donner du poisson ». Vivement que les forêts et adapta-
tion au changement climatique soient de plus en plus prises en
compte dans les programmes de renforcement des capacités
en Afrique Centrale et au-delà.

Contribuer à la formation pour forger et renforcer la
culture de l’adaptation en Afrique Centrale

N E W S L E T T E R

Par Denis Sonwa
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Afrique centrale, consultations régionales au sujet de l’adaptation au Changement climatique

Un boursier ‘START’ dans le projet CoFCCA

Du 29 Juin au 1er Juillet 2009 s’est tenu à Dakar
au Sénégal un l'atelier de partage des résultats de
consultations sur les changements climatiques en
Afrique centrale.

Organisé par le Secrétariat Intérimaire du volet
Environnement du NEPAD (SINEPAD/ENV) en
collaboration avec le Centre de Recherche pour
le Développement International (CRDI), l’atelier
a consisté au partage des résultats des consul-
tations menées dans les six pays de l’Afrique
Centrale à savoir le Gabon, La RCA, le Camer-
oun, le Congo, la RDC et le Tchad. Les objectifs
de ces consultations étaient de cartographier les
besoins en renforcement des capacités sur
l’adaptation aux changements climatiques, et
d’établir des cadres de synergie entre les dif-
férents programmes en cours ou en vue dans le
domaine de l’adaptation aux changements cli-
matiques en Afrique Centrale, au regard des pri-
orités accordées par les dirigeants africains à
ces questions dans le cadre du Plan d’Action de
l’Initiative Environnement du NEPAD (Domaine

programmatique N°5 : Lutte
contre les Changements Clima-
tiques en Afrique) dont le suivi
de la mise en œuvre est assuré
par le Secrétariat Intérimaire du
Volet Environnement du NEPAD
(SINEPAD/Env.) basé à Dakar au
Sénégal. Le partage des résul-
tats consistaient donc en une
série de présentations des rap-
ports pays. Chaque présentation
était suivie des discussions/dé-
bats allant dans le sens de l’en-
richissement et de
l’amélioration des rapports.  
Ont pris part à cette réunion le
SINEPAD, le CRDI, la COMIFAC,
le CIFOR (représenté par Mr Youssoufa Bele du
projet CoFCCA), le Ministère de l’Environnement
du Sénégal, ENDEV (ONG locale, Sénégal), et les
six consultants des pays de l’étude. 
L’atelier a fini par l’élaboration d’une feuille de
route devant aboutir à la réunion de validation

du document régional sur la cartographie des
besoins en renforcement des capacités sur
l’adaptation aux changements climatiques. Cette
réunion devrait avoir lieu en Novembre 2009 à
Douala au Cameroun. 

Le projet CoFCCA accueille en ce mo-
ment un boursier du programme «
African Climate Change Fellowship
Program (ACCFP) » qui est une com-
posante du « Global Change System
for Analysis, Research and Training,
(START) ».  Dans le cadre  de l’ACCFP,
le CIFOR a été sélectionné sur une
base compétitive comme l’une des in-
stitutions pouvant accueillir des bour-
siers qui souhaitent se former sur
l’adaptation aux changements clima-
tiques. Des quatre boursiers retenus
par le CIFOR, un sera basé dans le pro-
gramme CoFCCA. Maximilien Tiogang
Djomo puisqu’il s’agit de lui, vient du
MINEP (Ministère de l’Environnement
et de la Protection de la Nature du
Cameroun). Dans la délégation MINEP
de l’Ouest où il travaillait, il était sous
la supervision de Dr. Etienne As-
soumou Ebo. Il est accueilli dans le
cadre du projet CoFCCA comme Policy
Fellow. La bourse« Policy Fellow » per-

met au candidat basé dans l’institution
hôte (c.a.d CIFOR-CoFCCA) de par-
ticiper aux activités qui le préparent à
améliorer la gestion des risques, ainsi
qu’aux activités d’adaptation, de
même que de communiquer sur les po-
sitions et les politiques de changement
climatique. Maximilien est diplômé de
l’université de Dschang-Cameroun où
son mémoire d’ingénieur a porté sur la
“valeur économique de l’amélioration
de la desserte en eau potable en zones
rurales: Cas de Makouenmeka dans la
province de l’Ouest, Cameroun”.
Joignez-vous à moi pour souhaiter la
bienvenue à Maximilien.

Les informations sur l‘« African Cli-
mate Change Fellowship Program
(ACCFP) »  peuvent être obtenues à
partir du lien suivant :
http://www.pass-
africa.org/climate.html

Par Youssoufa Bele

Par Denis Sonwa
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Conférence sur le changement global en Afrique

Des paires-étudiants se forment à CoFCCA

Du 2 au 5 juin 2009 a été organisée à Cologne
en Allemagne, une conférence internationale sur
«Le changement global en Afrique : Projection,
atténuation et adaptation».

Plus d'une centaine de participants pour la
plupart originaires d'Afrique ont assisté à
cette conférence. La conférence a été mo-
tivée par la vulnérabilité de l'Afrique à
s'adapter aux changements climatiques ainsi
que sa capacité d'adaptation inefficace.
Dans cette optique, des efforts sans précé-
dent sont nécessaires en se fondant sur les
idées en sciences naturelles, sociales,
économiques, politiques et sciences de la
santé pour briser la spirale désastreuse de la
décadence des conditions sociales,
économiques, et naturelles à laquelle
l'Afrique est confrontée. Pour ce faire, le
soutien des processus décisionnels fondés
sur une compréhension approfondie de tous
les processus connexes est obligatoire pour
surmonter les problèmes pressants. Par con-
séquent, l'objectif de la conférence était de
réunir des scientifiques qui pourraient ap-
porter des contributions considérables aux
connaissances disciplinaires et transdisci-
plinaires pour élaborer des solutions en rap-
port avec les conséquences d'un
changement climatique global rapide.
Pour contribuer à cette connaissance, Yous-
soufa Bele de l’équipe du CIFOR-CoFCCA a

fait un exposé captivant sur le thème "Exa-
men de la politique sur le niveau d'attention
accordée aux forêts pour l'adaptation aux
changements climatiques: quelques observa-
tions en provenance du Cameroun". Cette
présentation a démontré que les effets né-
gatifs des conditions climatiques auxquels
les pays africains sont exposés se font déjà
sentir et exercent une pression considérable
sur la plupart des secteurs importants pour
le développement national, tels que l'agricul-
ture et l'exploitation des ressources na-
tionales. Dans le contexte du Cameroun,
l’exposé a aussi démontré que les services
de l'écosystème forestier à eux seuls four-
nissent les moyens de subsistance de plus
de 80% des communautés à prédominance

rurale dans le pays et ont contribué pour en-
viron 10% du PIB du pays. Sur cette base, la
présentation a souligné le fait que les forêts
pourraient constituer un atout crucial pour la
conception de la réduction de la pauvreté et
du développement national. Dans cette op-
tique, l’exposé a insisté sur le fait que les
forêts méritent d'être un acteur majeur et un
point d'entrée pour l'adaptation. Mal-
heureusement, comme l'a démontré la
présentation, la forêt reçoit très peu d'atten-
tion dans le cadre de la planification et des
politiques nationales au Cameroun et le
changement climatique n'est actuellement
pas pris en compte dans les décisions et les
plans de gestion forestière à long terme
dans ce pays.

Dans le cadre du renforcement des ca-
pacités, le projet CoFCCA a accordé des
bourses aux étudiants de Master venant
des 3 pays du projet. Afin d’aider ces
étudiants à bien débuter, une phase de
travail consiste à l’heure actuelle à les
aider à affiner les objectifs de leur tra-
vail mais   aussi à planifier du point de
vue logistique leur descente sur le ter-
rain. La méthode  de travail consiste à
des interactions entre l’étudiant et l’en-
cadreur de l’université pour un meilleur
cadrage des objectifs de son travail, ce
avec les contributions et orientations de
CoFCCA.
De plus, afin de faciliter la communication et
les échanges,  les étudiants ont reçu comme
conseil de travailler ensemble. C’est dans ce

contexte que le tandem Fanche-Gapia s’est
formé : le premier vient de l’Université de
Yaoundé et le deuxième de l’Université de

Bangui. Le duo vient généralement tra-
vailler au CIFOR ensemble, échange pen-
dant les cours en faculté et fait des
présentations durant le même espace ho-
raire, etc. De même, le projet les encour-
age à fédérer autour d’eux ceux de leurs
camarades qui sont intéressés par la thé-
matique « forêt et changement climatique
». C’est dans cette perspective que des
échanges réguliers se sont développés
avec Armand Atanga Dieudonné, qui
souhaite faire une recherche sur cette
thématique. Il reste à souhaiter que cette
dynamique aboutisse un jour à la création
d’un réseau de chercheurs travaillant sur

« forêt et adaptation au changement clima-
tique en Afrique Centrale ».

Par Denis Sonwa

Par Youssoufa Bele



cofcca
Juin 2009

N E W S

La dynamique pour les activités Recherche
Action Participative (RAP) est en marche.
Après l’atelier méthodologique qui a permis
de définir la feuille de route. Il faut main-
tenant passer aux activités de terrain pro-
prement dites. L’une des difficultés est de
trouver des sites qui permettent de con-
duire ces activités notamment de pouvoir
tirer des leçons utiles pour la sous région.
Deux sites ont donc été retenus dans
chaque pays ; l’un devant se trouver dans
un espace où les ressources forestières
sont encore assez présentes et l’autre dans
une aire où ces ressources sont assez dé-
gradées. Cette sélection s’est faite en collabo-

ration avec les assistants de chaque pays et
de Bruno Locatelli responsable du Domaine 2

au CIFOR. Les sites sont respectivement au
Cameroun, en RCA et en DRC. 
Afin d’appuyer les équipes CoFCCA, le CRDI
vient de désigner Anne-Marie Tianni pour ac-
compagner les équipes RAP de chaque pays.
Anne-Marie a initialement travaillé au CIFOR,
c’est elle qui a notamment conduit l’atelier
méthodologique sur la RAP. Elle devra con-
tribuer à appuyer les équipes aussi bien à dis-
tance qu’en se rendant dans les sites. Elle va
aussi aider CoFCCA à développer des rapports
sur la RAP et des publications scientifiques.
Nous souhaitons  à nouveau la bienvenue à
Anne-Marie dans l’équipe CoFCCA.

Stratégie : la Feuille de route de la RAP version CoFCCA

Dans le cadre du renforcement des capacités
des membres des projets qu’il finance, le CRDI
a organisé un atelier sur le suivi-évaluation du
4 au 8 mai 2009 à Mombassa.  Cet atelier fai-
sait suite à un précédent qui initialement avait
porté sur la cartographie des incidences  (out-
come mapping, en anglais). Le Dr Denis Sonwa
et Dr Bernard Foahom ont participé à cet atel-
ier pour le compte du projet CoFCCA. 
L’atelier avait pour objectif d’échanger sur les

difficultés rencontrées par les projets en
matière de suivi-évaluation, d’aborder les as-
pects méthodologiques, d’explorer les outils
complémentaires à la cartographie des inci-
dences,  d’échanger sur les attentes du CRDI
pour ce qui concerne les rapport techniques in-
térimaires, de prendre connaissance de la
plateforme « Africa Adapt knowledge »
(http://www.africa-adapt.net/AA/ ),
d’échanger  enfin sur les besoins en communi-

cations des équipes de projet. 
Pendant l’atelier les participants ont donc am-
plement discuté du suivi-évaluation des pro-
jets financés par le CRDI, du cycle de vie des
projets, de la préparation des rapports, et de la
communication entre les membres des projets
et à l’extérieur de ceux-ci.

By Denis Sonwa

Monitoring et Evaluation à l’ordre du jour  à Mombassa 

Par Denis Sonwa
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Un étudiant de l’Université de Dschang
soumet son rapport de stage. 

A la suite du stage du Stage de pré-
insertion professionnelle qu’il a effec-
tué du 1er au 31 octobre 2008 au
projet CoFCCA, Germain Mbock, élève
Ingénieur des Eaux, Forêt et Chasse,
vient de déposer son rapport. Les
stages de pré-insertions permettent
aux étudiants en formation de se faire
une idée sur le milieu professionnel et
de se frotter ainsi aux réalités du
monde du travail. 
Pendant son séjour au projet CoFCCA,
Germain a essayer de bien compren-
dre l’environnement d’un centre de
recherche comme le CIFOR, se famil-

iariser avec la thématique « forêts et
adaptation au changement climatique
». Tout en se familiarisant avec cette
thématique nouvelle,  il a essayé d’in-
ventorier un certain nombre d’acteurs
(au niveau national et local) qui pour-
raient être pris en compte dans le
processus de l’utilisation des forêts
pour s’adapter aux changements cli-
matiques. 
Le rapport qu’il a produit peut être
consulté au CIFOR. Il est à souhaiter
que Germain puisse contribuer à
porter loin cette thématique chère à
COFCCA et qui est encore loin de fig-
urer dans les enseignements des
forestiers en Afrique Centrale.

Le Bureau Régional du
CIFOR-Afrique Centrale de
Yaoundé a reçu le 22 mai
2009 la réunion du Cercle
de Concertation des Parte-
naires du MINFOF/MINEP-
Cameroun (CCPM). Le
CCPM est une plateforme
dans laquelle les parte-
naires au développement
qui travaillent avec le Min-
istère des Forêts et de la
Faune (MINFOF) et le Min-
istère de l’Environnement
et de la Protection de la na-
ture (MINEP) du Cameroun
se retrouvent pour
échanger sur des stratégies

d’appui au gouvernement
plus efficaces et har-
monieuses. Chaque rencon-
tre du CCPM a un thème et
celui du 22 mai portait sur
les changements clima-
tiques. Entre autres présen-
tations, il y a eu celle
portant sur CoFCCA faite
par Denis Sonwa, qui a
présenté les objectifs du
projet, la méthodologie de
travail et les activités déjà
entreprises. Denis S.et
Youssoufa B.ont représenté
le Projet à ce CCPM.

Denis Sonwa

Pré-insertion,
Germain Mbock rend son rapport

Le projet CoFFCA présenté aux
partenaires du MINFOF/MINEP-
Cameroun 
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Établir des stratégies et des propositions-cadres

Capacité d'adaptation institutionnelle et réponse aux changements 
climatiques dans les forêts du Bassin du Congo du Cameroun

CIFOR : RETRAITE DU DOMAINE 2 

Par Youssoufa Bele

Par Youssoufa Bele

Du 29 au 30 septembre 2009 a eu lieu dans
la « Raflesia III Meeting Room » -salle de
réunion Raflesia III-, Hôtel Sandika, Bogor,
Indonésie, la retraite du domaine 2 du
CIFOR. Y participaient les membres du per-
sonnel du domaine 2 du CIFOR et des asso-
ciés (associés du TroFCCA de CATIE).
L'objectif de la retraite était de discuter de
la mise en œuvre de la stratégie et de rédi-
ger des propositions-cadres.
Le discours de bienvenue et les objectifs de
la réunion ont été lus respectivement par
Frances Seymour (Directeur général du
CIFOR) et Bruno Locatelli (Leader du Do-
maine 2).
L'atelier a porté sur les points suivants:
-Le point sur le PSG et les objectifs de pro-
duction, les projets en cours et leurs pro-
duits, les projets envisagés.
- Les présentations sur les propositions-
cadres possibles, la discussion sur la façon
de répondre à ces propositions-cadres (une

proposition unique couvrant l'ensemble des
résultats ou plusieurs modules du domaine
2), la discussion sur le contenu des proposi-
tions.  

Rappel sur les discussions sur la retraite du
dernier domaine et présentation des idées
pour les propositions-cadres.
Les principaux résultats de cette retraite
étaient les suivants :
- L'élaboration de deux propositions-cadres 
¥ l’adaptation de l'utilisation et de la gestion

durables des forêts au contexte des
changements climatiques (adaptation des
forêts),

¥ les rôles et les potentialités des forêts
dans la réduction de la vulnérabilité so-
ciale au-delà du secteur forestier (forêt
pour l’adaptation).

- Le développement des messages clés du
domaine 2 sur l'adaptation au changement
climatique pour la prochaine COP15 à
Copenhague (Danemark).  
Le projet CoFCCA s'inscrit dans le domaine 2
du CIFOR.  Mieux se porte le domaine, mieux
est géré le COFCCA.

Cette recherche a été réalisée par le Dr Car-
olyn Brown Peach de l'Université de Guelph, au
Canada, en collaboration avec le CIFOR à tra-
vers son " Congo Basin Forest and Climate
Change Adaptation (CoFCCA) - projet Forêts du
Bassin du Congo et adaptation au changement
climatique ". Cette recherche visait à analyser
les perceptions des décideurs à l'intérieur, et la
réponse des institutions étatiques, du secteur
privé et de la société civile aux enjeux com-
plexes des changements climatiques au

Cameroun. Pour y parvenir, nous
avons d’abord procédé à une analyse
des documents traitant de la vulnéra-
bilité et de l’adaptation aux change-
ments climatiques, suivie d’une
discussion du rôle important des in-
stitutions dans le renforcement de la
réponse aux changements clima-
tiques.  Un cadre de gouvernance à
différents niveaux  a été utilisé pour
analyser les relations intervenant
entre les différentes institutions,
ainsi qu’entre d'autres acteurs impor-
tants.  

Les principaux résultats de la recherche in-
diquent que :
- Le changement climatique représente un défi
supplémentaire que doit relever un pays diver-
sifié comme le Cameroun, qui partage la forêt
tropicale du bassin du Congo. Non seulement
la population est vulnérable aux effets directs
du changement climatique, mais les commu-
nautés tributaires des forêts sont également
vulnérables à l'évolution de la politique envi-
ronnementale qui peut  affecter leur accès aux

ressources forestières.
- Alors que la sensibilisation au changement
climatique est élevée, une réponse concrète
n'est que dans les débuts.
- Le Cameroun a une faible capacité d'adapta-
tion qui est encore réduite par la faiblesse des
liens entre les institutions publiques au niveau
national et entre les différents niveaux de gou-
vernement et avec les communautés. Les insti-
tutions de la société civile jouent un rôle dans
le renforcement de la capacité du gouverne-
ment à réagir, notamment en matière de nou-
velles politiques internationales sur le
changement climatique et les forêts. La capac-
ité d'adaptation serait encore renforcée en fa-
cilitant les liens institutionnels et en
coordonnant les réponses à plusieurs niveaux
entre le gouvernement, le secteur privé et la
société civile.
- La présence d'un bâtisseur des capacités de
collaboration pourrait favoriser le transfert, la
réception et l'intégration des connaissances à
travers les réseaux, et enfin contribuer à bâtir
des capacités de résolution de problèmes par
la collaboration à long terme au Cameroun.

Bruno Locatelli (Leader du Domaine 2).
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La déforestation évitée des mangroves peut sauver des vies
Par Denis Sonwa

• International Workshop on Adaptation to Climate
Change in West African Agriculture, Oua-
gadougou, Burkina Faso 27-30 April 2009

http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/agm/meet
ings/iwacc08/index_en.html

• How can African agriculture adapt to climate
change? Insights from Ethiopia and South Africa

http://www.ifpri.org/sites/default/files/pubs/ib/
rb15/rb15_11.pdf

• Understanding farmers' perceptions and adapta-
tions to climate change and variability

http://www.ifpri.org/publication/understanding-
farmers-perceptions-and-adaptations-climate-
change-and-variability

• House bill shifts focus to climate change adapta-
tion

Adaptation is at the center of a sweeping new
climate and energy bill that marks a shift in
focus from merely cutting greenhouse gas emis-

sions to dealing with unavoidable consequences
of global warming
http://oceanacidification.wordpress.com/2009/0
4/02/house-bill-shifts-focus-to-climate-change-
adaptation/

•Africa - Climate Change: From Awareness to
Adaptation 

Environment and Development in the Third World
(ENDA), Forum for Agricultural Research in Africa
(FARA) and IGAD Climate Prediction and Applica-
tions Centre (ICPAC) team up with Institute of
Development Studies and create AfricaAdapt.
http://iaald.blogspot.com/2009/05/africa-cli-
mate-change-from-awareness-to.html

• The role of media in adapting to climate change
This recent article in The Economist paints a very
grim picture about the future of India and China
in the wake of rapid climate change
http://gramvaani.org/2008/06/adapting-to-cli-
mate-change/

•The report uses agro-climatic zones to identify the
different types of impacts and adaptation issues
facing agriculture.

CSIRO released a national overview of climate
change impacts and adaptation options for Aus-
tralian agriculture.
http://www.csiro.au/news/AdaptionForFarm-
ing.html

• L’UE réfléchit à une stratégie d’adaptation au
changement climatique

En vue de préparer une stratégie européenne dé-
taillée d’adaptation au changement climatique
pour après 2013, la Commission européenne a
proposé une révision des politiques sectorielles
clé avant 2012. Elle cherchera à déterminer l’im-
pact et le coût potentiels du changement clima-
tique dans les différents secteurs économiques
http://www.euractiv.com/fr/changement-clima-
tique/ue-rflchit-stratgie-adaptation-changement-
climatique/article-180911

I N  T H E  M E D I A  

La déforestation évitée des mangroves permet de
protéger les villages et réduire les pertes hu-
maines pendant un cyclone en Inde.

La mangrove, cette ceinture verte qui se
trouve au niveau des côtes tropicales, est con-
nues pour jouer un rôle des plus importants
sur le plan économique et écologique. Il lui est
même attribué la capacité à servir de tampon
pendant les catastrophes comme les cyclones,
tempêtes, etc., phénomènes susceptibles de
devenir plus fréquents et intenses avec les
changements climatiques. Seulement, de
l’avis de certains scientifiques, ces affirma-
tions sur le rôle tampon des mangroves
relèvent de la pure hypothèse et n’ont pas en-
core véritablement été prouvées. 
Cependant, quels risques court-on à penser
que les mangroves protègent les populations
et infrastructures côtières alors qu’elles ne le
font pas ? La crainte est que les ressources fi-
nancières qui pourraient entrer dans les sys-
tèmes d’alerte et les évacuations des
populations ne soient investies dans le main-
tien et la restauration des mangroves. Les
résidents des mangroves, tenus parfois pour
responsables de leur dégradation/déforesta-
tion pourraient alors être expulsés de ces
lieux. 
Des travaux publiés le 5 mai 2009 dans la
prestigieuse revue américaine PNAS (Proceed-

ings of the National Academy of Sciences) vi-
ennent donner des arguments solides sur le
rôle effectif des mangroves dans la protection
des côtes tropicales.
Les chercheurs Das et Vincent ont utilisé des
données de plus de 400 villages de l’Est de
l’Inde affectés par un Cyclone de 1999 pour
montrer l’importance des mangroves. Ils con-
statent qu’entre 1944 et 1999 la largeur des
mangroves (constituées principalement de Avi-
cennia, Ceriops, Excoelcaria et Heritiera) est
passée de 5.1 à 1,2 km, au profit des rizières.
A l’année du Cyclone, environ 2/5 des

30.766ha de mangroves présentes en 1944 ont
été détruites. Les mangroves résiduelles ont
permis de sauver 1.72 morts/village  sur une
bande de 10km au niveau des côtes et après
l’évacuation des populations 3 jours avant l’ar-
rivée du Cyclone. Une déforestation de ces
mangroves aurait donc aggravé le nombre de
morts dus au cyclone. 
Cette publication montre ainsi l’importance
des mangroves dans la réduction des pertes
humaines pendant les catastrophes. Le sys-
tème d’alerte, couplé aux plans d’évacuation
et une gestion durable des mangroves est
donc utile dans la gestion des catastrophes.
Reste à souhaiter que dans les processus de
réduction de la vulnérabilité aux changements
climatiques et catastrophes, la fonction des
mangroves soit pleinement reconnue ; ce qui
implique alors leur gestion durable, mais aussi
et surtout des données disponibles pour per-
mettre de prendre à temps des décisions ap-
propriées.

Pour lire la publication, vous pouvez cliquer sur
le lien  http://www.pnas.org/con-
tent/106/18/7357.abstract 

Source: Mangroves protected villages and reduces
death toll during Indian supper Cyclone by
Saudamini Das & Jeffrey R. Vincent, PNAS Vol 106.
No 18. Pp 7357-7360.
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