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Éléments de durabilité et de résilience 
en contexte de changement climatique

 Critères de durabilité :

• Existence et maintien à travers les générations, d’un (ou plus d’un) groupe 
alimentaire de première ligne qui constitue le ‘’noyau de l’alimentation’’. 

• Les communautés s’identifient à travers ces aliments. Par exemple : le lait, la 
viande et  le thé en milieu Touareg ;

• L’utilisation concertée et raisonnée des ressources naturelles du terroir (en proie 
au changement climatique) ;

• L’organisation sociale. 

Défis de la durabilité : i) les risques engendrés par le changement et/ou 
l’abandon des traditions alimentaires séculaires au profit des ‘’nouveaux 
aliments’’, ii) les conflits fonciers récurrents faisant partie intégrante de la gestion 
rationnelle des ressources naturelles.



Éléments de durabilité et de résilience 
en contexte de changement climatique

 Critères de résilience :

• La mobilité (transhumance et nomadisme):

comme système de production : meilleure exploitation des ressources naturelles 
(terres salées, eau, herbacés, ligneux), fuite des foyers de maladies animales 
contagieuses.

comme valeur culturelle ancestrale héritée, fondée sur la relation affective forte qui 
lie l’éleveur à son animal et qui participe à la construction sociale  des 
sociétés pastorales. Le troupeau représente tout : la force, la vie, la nourriture, mais 
aussi, et peut-être même avant tout, le prestige, l’estime des autres. D’où la 
propension à l’accroissement des effectifs. 

Dans le renforcement de la résilience des systèmes alimentaires, les activités 
d’élevage recouvrent deux fonctions principales : la fonction de subsistance et la 
fonction de  valeurs sociales.



Éléments de durabilité et de résilience 
en contexte de changement climatique

 Contraintes à la durabilité et à la résilience climatique:

• Les freins à la durabilité et la résilience (donc à la préservation des ressources 
biologiques) : 

Conflits fonciers

Insécurité foncière

Insuffisance des moyens de l'Etat pour assurer la surveillance et la gestion 
appropriées des ressources 

Accroissement des besoins en ressources naturelles des populations

Pauvreté de l'immense majorité de la population, obligeant plus de 65% des 
hommes et des femmes à surexploiter les ressources biologiques, ce qui rend 
leur restauration, leur reconstitution et le développement  tout court, 
particulièrement laborieux.



Éléments de durabilité et de résilience 
en contexte de changement climatique

 Les leçons apprises des SAA et leur mise à l’échelle: 

Le savoir-faire séculaire  des communautés autochtones  qui ont façonné 
ces SAA   est à répliquer, à diffuser.

Redevabilité des institutions et plateformes politiques mondiales en
matière de protection des SAA en proie au changement climatique:

 Scénarios  possibles d’atténuation/adaptation dans leurs perceptions du 
moment.

 Appui/Conseil.



Éléments de durabilité et de résilience 
en contexte de changement climatique

 Quelques messages clefs:
• Les SAA sont révélateurs d’un savoir-faire séculaire propre à chaque Communauté. 

Ils peuvent parfois être fermés à l’image de la Communauté elle-même.
• Il faut les aider à ‘’continuer d’exister’’ en les renforçant face :
À la mondialisation irréversible (et perturbations socio-économiques  et 

sanitaires engendrées): tendances vers l’abandon de certaines traditions jugées 
archaïques et dépassées, par les jeunes.

Au changement climatique, désormais irréversible aussi: 
oActions de secours prolongé
oActions de réhabilitation

• Plaidoyer pour polariser l’attention sur les communautés autochtones, à l’instar 
du présent séminaire.

THANK YOU----JE VOUS REMERCIE.


