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SEANCE DU MATIN
9H00-10H00
DISCOURS DE BIENVENUE
ET OUVERTURE DU DIALOGUE

Discours de bienvenue
et ouverture du dialogue
Madame Khady SAKHO-NIANG

Présidente du FORIM
Membre du Bureau par intérim d’ADEPT

Madame la Ministre de l’environnement des Eaux et Forêts de la République de Guinée,
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Monsieur le Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique de
la République de Guinée,
Monsieur Gibril Faal, Directeur intérimaire d’Africa-Europe Diaspora Development
Platform (ADEPT),
Monsieur l’Adjoint à la Maire du 20ème arrondissement de la Ville de Paris en charge
de la Propreté et des Relations Internationales,
Chèr-e-s partenaires, représentant-e-s d’Africa-Europe Diaspora Development Platform
(ADEPT), de l’African Diaspora Policy Centre (ADPC) et de l’Association des
Jeunes Guinéens de France (AJGF),
Mesdames, Messieurs,
Chèr-e-s invité-e-s et participant-e-s,

Organisé à mi-parcours des travaux de la 21ème Conférence de Paris sur les changements
climatiques, dite la COP 21, le DDD pose devant nous un objectif important, celui
d’analyser les enjeux et les défis de l’Afrique face aux dérèglements climatiques et les
enjeux migratoires, un sujet qui retrouve également sa place dans les négociations de
la COP 21. Face aux nombreuses conséquences du changement climatique que nous
observons (la désertification, la montée du niveau des océans, la salinisation des sols)
et qui provoquent des crises humanitaires, politiques et sécuritaires en Afrique, la lutte
contre ces dérèglements, trop longtemps négligés, devient capitale.
Les aléas climatiques impactent directement les populations en déstabilisant ainsi des
sociétés entières. La vulnérabilité des populations, générée par le manque des terres
arables, d’accès à la nourriture et à l’eau potable, entraîne des migrations massives.
A titre d’exemple, en 2013, 22 millions de personnes ont été déplacées en raison de

Présentation du dialogue I Madame Khady SAKHO-NIANG

Le FORIM est très heureux d’accueillir aujourd’hui, dans cet espace, la 4ème édition du
Dialogue sur le Développement par la Diaspora (DDD) portant sur le « Changement
climatique, les Migrations et le Développement : Comment améliorer et renforcer l’impact
des Organisations de la diaspora africaine ? ».

catastrophes liées aux aléas climatiques. Est-il encore nécessaire de rappeler le séisme de
2010 à Haïti qui a fait un bilan humain effroyable, les terribles inondations de 2007,
2008 et 2009 que la région du Sahel a connu depuis les dernières 30 ans ou encore
les sécheresses qui frappent la Corne de l’Afrique ?.
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Ainsi, les défis climatiques, environnementaux, mais aussi humanitaires n’ont pas été
suffisamment atteints dans le cadre des Objectifs du Millénaire pour le Développement
(OMD) et relèvent, aujourd’hui plus que jamais, à travers les Objectifs du Développement
Durable et la COP 21, d’un enjeu important : celui de la capacité de nos sociétés,
d’« ici » et « là-bas » de transformer le monde pour offrir les meilleures conditions de
vie à chaque personne, tout en s’adaptant aux changements climatiques et à la gestion
des risques environnementaux croissants.
Pour relever ce défi, il est fondamental, aujourd’hui plus que jamais, de reconnaître
et de (re)affirmer le rôle des organisations de la diaspora africaine en tant qu’actrices
de développement dans le dialogue universel. Il est aussi fondamental de mettre en
avant et de valoriser l’importante contribution des Organisations de la Solidarité
Internationale issues de l’Immigration (OSIM), à travers des projets de développement
local, à l’accroissement de la résilience des communautés et des populations locales face
aux dérèglements climatiques.
Nous devons joindre nos efforts, bâtir des alliances et des partenariats stratégiques entre
les autorités locales, les représentant-e-s de la diaspora africaine, les organisations de la
société civile africaine et européenne, pour mener un dialogue de plaidoyer en faveur du
développement durable ainsi que des actions concrètes dans les zones et les communautés
rurales affectées de l’Afrique.

Présentation du dialogue I Madame Khady SAKHO-NIANG

Il est donc important que la société civile et les OSIM puissent faire part des constats
opérés au quotidien dans le cadre de leurs activités de terrain et formuler en direction
des dirigeant-e-s des propositions d’orientations politiques et d’actions respectueuses
d’un développement durable des sociétés à mettre en œuvre dès à présent. Là, sont des
mesures à même d’accroître l’impact positif des migrations sur le développement pour
faire face aux défis du changement climatique.
Enfin, les échanges et les réflexions d’aujourd’hui doivent nous permettre de formuler des
propositions d’actions et de programmes concrets ; de formuler des positions pertinentes
pour servir de supports aux différents espaces de dialogue et de concertation ; de faire
avancer la seule et unique cause que nous défendons : construire des sociétés harmonieuses,
pacifiques et respectueuses de l’environnement où nul ne sera laissé de côté.
Je souhaite à toutes et à tous une bonne séance de travail et passe la parole à Gibril
Faal, Directeur intérimaire de l’ADEPT.
Je vous remercie.

Monsieur Gibril FAAL

Directeur intérimaire d’ADEPT

Mesdames, Messieurs,
Cher-es participant-es,
Au nom de l’Africa-Europe Diaspora Development Platform (ADEPT), je remercie
tous nos partenaires, particulièrement le FORIM, pour l’organisation de cette 4éme
édition du Dialogue sur le Développement par la Diaspora et salue la présence des deux
Ministres guinéens : la Ministre de l’Environnement des Eaux et Forêts et le Ministre
de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique. Je remercie également tous
les invité-es pour leur participation et leur contribution à cette rencontre.
Il nous appartient d’appuyer les organisations de la diaspora africaine basées ici en
Europe et renforcer leurs capacités afin de les aider à développer le travail qu’elles
effectuent en Afrique. Cet axe constitue la ligne de fond de ce à quoi nous sommes
engagés. Aussi, il est souhaitable et important aujourd’hui que nous puissions entendre
vos idées et suggestions pratiques afin d’améliorer nos interventions et la qualité de nos
relations partenariales.
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La COP 21 est un moment clé de prise de décisions pour les générations futures.Avec le
développement des activités économiques et technologiques de l’Homme, le réchauffement
climatique a augmenté. Il nous faut alors réfléchir sur les nouvelles formes de migrations
et trouver des solutions nouvelles face aux déplacements des populations, ce qui implique
également d’autres modes de gouvernance et de redistribution des richesses.
Je vous remercie.

Ouverture du dialogue I Monsieur Gibril FAAL

Monsieur Mohamad GASSAMA

Adjoint à la Mairie du 20ème en charge de la
Propreté et des Relations Internationales Ville de Paris

Madame la Présidente du FORIM, Chère Khady SAKHO-NIANG,
Madame la Ministre de l’environnement des Eaux et Forêts de la République de Guinée,
Monsieur le Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique de
la République de Guinée,
Monsieur Gibril FAAL, Directeur intérimaire d’Africa-Europe Diaspora Development
Platform (ADEPT),
Monsieur le président de l’AJGF, Ibrahima TANOU SOW,
Cher-e-s Ami-es,
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C’est une véritable fierté pour moi d’être parmi vous pour échanger sur tous les sujets
que regroupent la 21ème Conférence des Parties sur le climat, dite COP 21. Je vous
félicite d’avoir organisé ce moment pour créer cet espace de réflexion et ainsi contribuer
à notre niveau à ce moment historique.

ouverture du dialogue I Monsieur Mohamad GASSAMA

Ce qui se joue au Bourget, c’est bien l’avenir de la planète, l’avenir de l’espèce humaine,
l’avenir du règne animal et des végétaux. En un mot la vie. Ce que nous vivons depuis
un siècle, depuis l’avènement de l’ère industrielle, c’est une consommation rapide des
ressources que prodigue la terre et leur traitement industriel.Toute cette activité humaine
fait que notre espace de vie est de plus en plus restreint avec toutes les conséquences
que cela entraîne ; toute la population mondiale n’a pas accès aux besoins premiers
pour vivre dignement.
Ce que tout le monde constate, c’est l’impact du réchauffement climatique sur les populations et plus précisément celles du Sud. L’impact sur les habitants des îles. Alors est
apparu ce chiffre, deux.....deux degrés, c’est-à-dire, l’augmentation de la température
à ne pas dépasser pour les 100 années qui viennent. On demande à l’ensemble des
Nations de faire en sorte que leurs différentes activités n’engendrent pas plus de deux
degrés de réchauffement pour notre planète (si nous ne faisions rien, ce serait cinq degrés
voir même plus). C’est un enjeu majeur qui se profile devant nous, à l’humanité toute
entière. Il va falloir faire en sorte que la vie s’adapte à cette hausse de la température
terrestre. A deux degrés de réchauffement, les conséquences seront déjà importantes…
des îles risquent de disparaître, des territoires ne seront sûrement plus viables.
La vie sait s’adapter aux conditions qui lui sont imposées, avec néanmoins une certaine
limite. L’homme, et son instinct grégaire, cherchera ailleurs de meilleures conditions de
vie. Nous aurons donc de nouvelles formes de migrations. Il faudra donc trouver des
solutions nouvelles à ces déplacements humains, repenser le monde. La question des
frontières doit être examinée et nous ne pourrons plus traiter les questions de migration
comme aujourd’hui ; ce qui entraînera certainement une nouvelle ère « civilisationnelle »,
de nouveaux modes de gouvernance.

Tout cela mes cher-e-s ami-e-s, nous ne le verrons pas. Mais notre action permettra
peut-être aux générations futures de réfléchir sur leur environnement vital et d’y
apporter des solutions. Alors oui, il faudra être à la hauteur de l’enjeu. Les politiques,
font souvent de bons diagnostiques, mais quand vient le moment de la décision, “c’est
là où les choses se gâtent. J’espère qu’elles ne se gâteront pas !”. Les leaders du monde
pourront influencer positivement comme négativement l’avenir de la planète et de la
vie. Les sociétés civiles ont un grand rôle à jouer dans ce tournant historique, c’est ce
que vous faites aujourd’hui.
Je vous remercie.
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Ouverture du dialogue I Monsieur Mohamad GASSAMA

Monsieur Ibrahima TANOU SOW

Président de l’AJGF

Madame la Présidente du FORIM,
Madame la Ministre de l’environnement des Eaux et Forêts de la République
de Guinée,
Monsieur le Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
de la République de Guinée,
Monsieur Gibril Faal, Directeur intérimaire d’Africa-Europe Diaspora
Development Platform (ADEPT),
Monsieur l’Adjoint à la Maire du 20ème en charge de la Propreté et des
Relations Internationales,
Mesdames, Messieurs,

Ouverture du dialogue I Monsieur Ibrahima TANOU SOW
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Tout l’honneur est pour moi de prendre la parole devant cette assemblée réunie
ce matin, au nom de l’Association des Jeunes Guinéens de France (AJGF).
L’AJGF a été créée en 1997 et ses objectifs peuvent se résumer en deux points :
renforcer la solidarité des jeunes guinéens vivant en France et à partir de cet
élan de solidarité, les inciter à participer au développement socio-économique
de la Guinée.
Un certain nombre d’activités se déclinent à partir de ces deux objectifs :
• Dans le domaine culturel, avec l’organisation tous les ans de l’élection Miss
Guinée France, qui est le plus grand événement culturel guinéen à l’étranger et
mobilise près de 1500 personnes à Paris.
• Dans le domaine de l’insertion professionnelle, avec le Salon de l’Emploi
qui mobilise tous les ans à Paris plus de 30 entreprises guinéennes et 1000
étudiants et diplômés dans un perspective de retour au pays.
• Dans le domaine du développement local, avec plusieurs centaines de milliers
d’euros mobilisés pour réaliser des projets en Guinée dans le domaine éducatif
et sanitaire. A ce jour, nous avons rénové et équipé trois écoles et deux centres
de santé en Guinée.
Dans chacun de ces projets nous avons intégré un volet environnement et
développement durable.
• A Timbi Tounni, à 350 km de Conakry, nous avons rénové et équipé une école
d’une centre informatique alimenté en électricité à l’aide des panneaux solaires.
• A Koundou, à 700 km de Conakry, nous avons rénové un centre de santé et
et nous l’avons électrifié à l’aide des panneaux solaires ; nous l’avons également
équipé d’un forage avec une pompe à eau solaire et d’un réfrigérateur solaire.
Cette « expérience de Koundou » sera bientôt renouvelée dans un centre de
santé à Kankan. Nous avons obtenu un financement du FORIM via la bourse
de micro-projets le PRA/OSIM.
• Le Projet « Horè dimma » de protection de la tête de source du fleuve Gambie.
HORE DIMMA est un petit village du Fouta DJALLON à 15 Km de
Labé, le Fleuve Gambie y prend sa source. Jadis, les 18 cours d’eau provenant
de ce symbole de la « Guinée château de l’Afrique de l’ouest » ne tarissaient
jamais. Aujourd’hui, le débit de ces sources est fortement réduit et la destruction
progressive de cet environnement (découpe abusive, manque d’entretien, ..) met

à risque tout l’écosystème du Fleuve Gambie et des pays qu’il traverse (Guinée,
Sénégal, Gambie). L’AJGF s’est engagée sur un projet de reboisement de la
tête de source du fleuve.
• Un projet humanitaire de Miss Guinée France en faveur de la lutte contre
l’insalubrité en Guinée.
Mesdames et Messieurs,
Je prends la parole ici en tant que jeune et j’aimerai rappeler la mission de la
jeunesse à travers le triptyque Jeunesse, Environnement et Développement Durable.
• Jeunesse : aujourd’hui, en Afrique, la jeunesse représente la majorité de la
population. 2/3 de la population a moins de 35 ans. Rien que sur cette base,
il indéniable que les jeunes ont un rôle important à jouer dans la protection de
l’environnement : ce sont non seulement les plus nombreux mais ils sont aussi
les premiers bénéficiaires.
• Environnement : il existe un lien très fort entre la jeunesse et l’environnement :
c’est l’avenir !
• Développement durable : c’est le développement durable qui permet de respecter
le lien entre la jeunesse et l’environnement et qui assure la survie des deux.
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Le lien entre Jeunesse, environnement et développement durable n’est pas à
démontrer et donc toute vision stratégique de nos États doit accorder une place
centrale à la jeunesse lui permettant d’assumer pleinement son rôle de pilier
du développement durable ; nous les jeunes, devons être accompagnés dans cette
lourde mission.
L’une des clés est l’éducation et la sensibilisation.Toutefois, nous ne devons pas
nous arrêter aux programmes éducatifs. Les problèmes de l’environnement et le
développement durable doivent devenir une idéologie : faire partie de l’idéologie
actuelle et de l’idéologie de l’avenir. C’est une idéologie qu’il faut inculquer pour
qu’elle devienne le mode de pensée des personnes dès l’enfance.
Pendant ce séminaire, nous comptons sur votre active contribution sur ce sujet
et nous ne doutons aucunement que vous serez force de proposition sur cette
problématique.
Je vous remercie.

Ouverture du dialogue I Monsieur Ibrahima TANOU SOW

Madame Kadiatou NDIAYE

Ministre de l’Environnement des Eaux et Forêts
de la République de Guinée

Madame la Présidente du FORIM,
Monsieur le Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique de
la République de Guinée,
Monsieur Gibril Faal, Directeur intérimaire d’Africa-Europe Diaspora Development
Platform (ADEPT),
Monsieur l’Adjoint à la Mairie du 20ème arrondissement de la Ville de Paris en charge
de la Propreté et des Relations Internationales,
Monsieur Abou Cissé, Directeur National de l’envrionnement de la Guinée,
Distinguées personnalités,

Ouverture du dialogue I Madame Kadiatou NDIAYE
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Mesdames, Messieurs,
Permettez-moi tout d’abord de me présenter et de vous expliquer mon parcours et plus
particulièrement devant vous les jeunes présents dans l’assemblée. Je suis diplômée
en économie et finances et diplômée en gestion de l’environnement (Université
Gamal Abdel Nasser de Conakry et Université Internationale de la Francophonie,
à Alexandrie). Je suis, par ailleurs, diplômée en droit international de développement
(Institut International de Droit de Rome, en Italie). J’ai effectué un stage pratique au
Ministère de l’Environnement du Québec, au Canada. Pendant plus de 26 ans, j’ai
exercé différentes fonctions, toutes dans le secteur de l’environnement : chargée de mission,
cheffe de section, secrétaire générale du Conseil National de l’Environnement, secrétaire
générale du Ministère de l’Environnement, directrice générale de l’Agence Nationale
d’Aménagement des Infrastructures Minières et depuis deux ans, j’ai l’honneur d’être
Ministre de l’Environnement des Eaux et Forêts. J’ai été élue femme de l’année
2012 lors de la 9ème édition de la Nuit de l’Excellence de la femme guinéenne pour
les efforts consentis au développement socio-économique du pays. Je dis tout cela pour
vous encourager, vous les jeunes, dans vos efforts et votre engagement en faveur de
l’environnement et de la lutte contre le changement climatique.
Le thème “ changement climatique, migrations et développement : comment optimiser
l’imapct des Orgnaisations de la diaspora africaine ? ” signifie beaucoup. Dans le
domaine de l’environement, nous n’avons pas besoin que des compétences nationales
mais aussi des compétences internationales, des compétences régionales, des compétences
sous-régionales. Les changements climatiques sont là, les changements climatiques sont
visibles notamment en Guinée. Certaines îles ont disparu à cause de la montée des
eaux maritimes, les plaines cultivables sont submergées. Les exemples sont multiples.
A l’ouverture de la COP 21, tous les pays présents ont reconnu les changements climatiques
et leurs conséquences. Nous souhaitons l’aboutissement d’un accord contraignant et des
fonds nécessaires pour repenser l’environnement. Les attentes de la Guinée s’articulent
plus précisémement autour de trois points : les moyens d’adaptation, l’exploitation du
potentiel énergétique et la mise en place d’un cadre juridique et réglementaire approprié
pour une meilleure contribution au développement durable.
Encore une fois, jeunes de Guinée, jeunes de l’Afrique, nous comptons sur vous, nous
comptons sur votre engagement car l’environnement est le socle du développement.
Je vous remercie.

Bailo Teliwel DIALLO

Ministre de l’Enseignement Supérieur et
de la Recherche Scientifique

Madame la Présidente du FORIM,
Madame la Ministre de l’environnement des Eaux et Forêts,
Monsieur Gibril Faal, Directeur intérimaire d’Africa-Europe Diaspora Development
Platform (ADEPT),
© Gouvernement Guinéen TV

Monsieur l’Adjoint à la Maire du 20ème en charge de la Propreté et des Relations
Internationales,
Mesdames et Messieurs,
Je dois vous dire tout l’intérêt et le plaisir de ma présence aujourd’hui. J’aimerai partager
avec vous quelques idées et mon analyse qui se situe sur quatre niveaux :
Le premier niveau est le niveau global.
On parle de changement climatique à l’échelle globale mais les migrations et la diaspora
africaine se situent aussi dans cette dimension. Cette relation et cette capacité de la
diaspora à connaître ce qui se passe à l’échelle planétaire est un atout considérable
qu’il faut capitaliser. Souvent, les informations dont nous disposons sur le changement
climatique proviennent des organisations internationales et d’experts qui posent parfois
les problèmes d’un point de vue théorique et abstrait. La diaspora africaine jouera
un rôle encore plus déterminant si elle parvient à capitaliser sur ses observations, ses
expériences en terme de mise en œuvre de projets. Lorsque la Chine a décidé de passer
de la révolution au développement, elle a fait appel en premier lieu à sa diaspora qui
se trouvait aux États-unis, en Europe, au Canada. Il en est de même pour la Russie
dans le cadre de son développement industriel.

Le troisième niveau est le niveau national et celui des politiques publiques de la Guinée.
La Guinée est un pays qui se caractérise par une hétérogénéité des sols, un réseau
hydrographique abondant, une grande diversité des paysages résultant de la grande variété

Ouverture du dialogue I Monsieur Bailo Teliwel DIALLO

Le second niveau est le niveau régional.
La Guinée compte plus de 1300 cours d’eau. De nombreux fleuves tels le Niger,
le Sénégal (Bafing), la Gambie, ainsi que leurs principaux affluents trouvent leur source
en Guinée, faisant de ce pays le « château d’eau » de l’Afrique de l’Ouest. Ces cours
d’eau partent des massifs guinéens, les deux vieux massifs du Fouta Djalon et la dorsale
guinéenne en région forestière.Aujourd’hui, malheureusement, ce château d’eau est menacé
par l’ampleur de la sécheresse qui est la conséquence néfaste des actions anthropiques de
diverses origines et des changements climatiques. La Guinée a donc une responsabilité
particulière vis à vis de la sous-région car la plupart des fleuves y prennent leur source.
Des organisations sous-régionales (l’autorité du Bassin du Niger, etc …) accomplissent
sur le terrain des actions remarquables. Les organisations de la Diaspora, notamment les
jeunes, peuvent nouer des coopérations avec elles autour de projets communs et fédérateurs
pour lutter contre le réchauffement climatique. Les projets fédérateurs sont essentiels au
moment où les Nations sont traversées par des crises socio-économiques et l’action de
la jeunesse peut permettre de dépasser les conflits communautaires et les crises dans le
domaine de l’environnement où il n’existe pas de frontières.
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des reliefs contribue à la création de nombreux climats locaux avec leurs écosystèmes
propres. La Guinée est subdivisée sur le plan écologique en quatre régions naturelles (la
Basse Guinée, la Moyenne Guinée, la Haute Guinée et la Guinée Forestière). Sur le
plan de la végétation, le pays a six grands domaines géographiques (la mangrove, la forêt
sèche, la forêt dense humide, les montagnes, la savane et les zones agricoles). En termes
de richesse de la biodiversité, le mont Nimba est, par exemple, classé dans le patrimoine
mondial de l’Unesco. Situé aux confins de la Guinée, du Liberia et de la Côte d’Ivoire,
cette réserve naturelle protégée dispose d’une originalité et d’une diversité de peuplement
animal et végétal des plus remarquables, non seulement pour l’Afrique de l’ouest, mais
aussi au niveau de tout le continent africain. Ses pentes, couvertes d’une forêt dense au
pied d’alpages de graminées, recèlent une flore et une faune particulièrement riches, avec
des espèces endémiques comme le crapaud vivipare ou les chimpanzés.
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Le quatrième niveau est le niveau local, du village.
J’y tiens beaucoup. Il y a toujours eu beaucoup de théories mais l’on ne voit pas la réalité
sur le terrain. Depuis mes études jusqu’à aujourd’hui, je constate que les théories n’ont
pas beaucoup changé notamment en matière de développement ! Par exemple, comment
pouvons nous permettre effectivement le passage des avancées massives technologiques
à l’échelle locale qui peuvent augmenter la productivité et l’amélioration de la qualité
de vie des populations notamment des femmes et des enfants ? Les jeunes peuvent
mobiliser des ressources, mobiliser des compétences et des énergies pour que dans le
village cette adaptation puisse se faire.

Ouverture du dialogue I Monsieur Bailo Teliwel DIALLO

Je vous remercie.
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1ère SESSION
10H00-12h00
CHANGEMENT
CLIMATIQUE ET MIGRATIONS
INTERNATIONALES :
UNE RELATION DE CAUSE À EFFETS

Objectifs de la session
• Réaliser une analyse générale du lien entre les migrations internationales et le changement climatique ainsi que la place accordée à cette problématique dans les engagements internationaux issus
de la conférence des Parties sur le climat.
• Faire un bilan des mécanismes et instruments de coopération traitant de la notion de réfugiés
climatiques.
•P
 rocéder à un état des lieux des initiatives, actions, projets et engagements des organisations de
la diaspora africaine en Europe visant à renforcer la résilience des communautés locales aux effets
du changement climatique et présenter l’engagement des jeunes migrant-e-s et/ou issu-e-s de
l’immigration en faveur de la protection de l’environnement.
Modérateur :
Monsieur Mackendie TOUPUISSANT - Trésorier du FORIM et Administrateur de la Plateforme
d’Associations Franco-Haïtiennes (PAFHA).
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Intervenant-es :
Madame Louise BONNET - Chargée de mission COP 21, CARE France.
Madame Dina IONESCO - Cheffe de Division Migration Environnement et Changement climatique.
Organisation Internationale pour les Migrations (OIM, Genève).
Monsieur Kag SANOUSSI - Président de l’Institut International pour la Gestion des Conflits (IIGC).
Madame Yusrra MEDANI - African Diaspora Policy Center (ADPC, La Haye).
Monsieur Olivier KABA - Consultant Migrations et développement.

Objectifs de la session

Changement climatique,
mobilité humaine et COP 21
Intervention de Madame Louise BONNET
Chargée de mission COP 21 - CARE France
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Changement climatique
et vulnérabilité des pays face aux risques climatiques
>>> Les dix pays les plus vulnérables

Intervention de Madame Louise BONNET

Dans le monde, les dix pays les plus exposés au péril climatique sont parmi
les plus pauvres et six d’entre eux sont concentrés sur le continent africain :
° L
 e Bangladesh.
° La Guinée-Bissau.
° L
 a Sierra Leone.
° H
 aïti.
° L
 e Soudan.
° Le Nigeria.
° L
 a République Démocratique du Congo.
° L
 e Cambodge.
° L
 es Philippines.
° L’Éthiopie.

>>> La détérioration de la sécurité alimentaire
Le réchauffement climatique fait peser de fortes incertitudes sur l’agriculture et, par là même, sur les moyens de subsistance des populations les
plus vulnérables. L’impact du changement climatique ne se limite pas à la
production agricole. Il est susceptible d’entraîner une baisse de la qualité
des denrées alimentaires, de dégrader la santé des agriculteurs, de participer à l’augmentation du prix des denrées alimentaires et de déstabiliser
les revenus tirés de l’activité agricole. Le changement climatique impacte
donc directement tous les piliers de la sécurité alimentaire, au niveau de la
production agricole mais aussi de la disponibilité ou de l’accessibilité agricole.

Conséquences :
° L
 a baisse du rendement global entre 15 % et 20 % (15 % pour le blé et
sorgho, 20 % pour le maïs).
° L
 a réduction des terres arables et l’infertilité des sols.
L

°  e risque de stress hydrique, c’est-à-dire lorsque la demande en eau
dépasse la quantité disponible ou lorsque sa mauvaise qualité en limite
l’usage.
° P
 lus de 20 % de malnutrition infantile.
L

°  a fluctuation des prix des denrées alimentaires.
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Intervention de Madame Louise BONNET

>>> Quelques autres indicateurs
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• Au niveau des catastrophes naturelles
Selon les Nations Unies, 9 catastrophes naturelles sur 10 sont liées directement au climat.
Les aléas climatiques ont toujours existé mais ils sont aujourd’hui plus intenses
et plus fréquents.
• Au niveau de la montée des océans
On estime qu’avec un réchauffement de 1,5 degrés, le niveau des océans
pourrait monter de 40 cm. Les zones côtières humides régressent sous l’effet
de l’élévation du niveau de la mer. Aujourd’hui, nous nous situons plus sur
une trajectoire de trois à quatre degrés, ce qui entraînerait une montée du
niveau de mer de quasiment un mètre. En guinée, par exemple, une hausse
de 80 cm du niveau de l’océan, causerait une perte de 30 % des terres agricoles. On peut donc imaginer les impacts directs sur la sécurité alimentaire
et d’autres indicateurs.
• Au niveau des précipitations
On constate, plus particulièrement, dans la bande sahélienne de plus en plus
de sécheresse.

Changement climatique et inégalités : la double injustice
Nous sommes tous inégaux devant le changement climatique. On parle ainsi
d’une double injustice. D’une part, les pays les plus responsables du changement climatique, les plus pollueurs, sont les moins vulnérables. D’autre part,
au sein même des pays les plus exposés, le changement climatique affecte
les plus vulnérables : les femmes et les jeunes filles.
« Être un homme ou une femme peut être un facteur décisif pour déterminer
le niveau de risque mais aussi les ressources et options dont les personnes
disposent pour anticiper ou réagir »

Intervention de Madame Louise BONNET

« Les femmes doivent être reconnues comme des agents de changement
et comme des actrices incontournables dans la lutte contre le changement
climatique »

Les effets sur la mobilité humaine
22 millions de personnes ont été forcées à fuir leur domicile en 2013. Ce chiffre a triplé depuis les
années 70.

>>> Les différents types de migration

• La migration est parfois un mécanisme d’adaptation et de diversification des
moyens de subsistance, des ressources et des modes de vie. Le plus souvent, il
s’agit de migration saisonnière et provisoire en milieu urbain ou hors-frontière.
• La migration pour faire face à des chocs : déplacements saisonniers dans d’autres zones rurales du même pays.
• La migration peut être une migration « en dernier ressort » : une stratégie
non viable pour les ménages vulnérables, avec des déplacements vers d’autres
zones rurales de leur région d’origine en quête de nourriture ou d’emplois afin
de pourvoir aux besoins alimentaires de leur famille.
• Ces migrations entraînent de nouvelles poches de pauvreté.

>>> Les facteurs de la migration
Plusieurs facteurs interdépendants influencent la décision migratoire des
personnes ou des familles et ils ne peuvent être isolés et analysés les uns
indépendamment des autres.
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>>> Le projet de recherche-action (2011-2015) : Where the Rainfalls ?
Intervention de Madame Louise BONNET

Une étude a été conduite par CARE en partenariat avec les Nations Unies
sur un projet de recherche-action menée dans huit pays : Ghana, Tanzanie,
Pérou, Guatemala, Vietnam, Thaïlande, Inde, Bangladesh. Elle avait pour
finalité d’expliquer les interactions entre la variabilité de la pluviométrie, la
sécurité alimentaire et la mobilité humaine.
La méthodologie utilisée reposait sur des données scientifiques et
participatives auprès de 1500 ménages. Plusieurs types de migration dans
ces pays ont été identifiés que ces migrations soient saisonnières, provisoires
ou permanentes. Les constats suivants ont été réalisés :
° Ces
 migrations se situent, le plus souvent et exclusivement, à l’intérieur
des mêmes frontières nationales.
° Elles sont individuelles et concernent essentiellement les hommes.

sont à la fois de types rural/rural et rural/urbain. Les destinations
° Elles


les plus fréquentes sont des zones agricoles plus productives (Ghana,
Bangladesh, Tanzanie), des centres urbains avoisinants (Pérou, Inde), des
zones d’exploitation minière (Ghana) et des zones industrielles (Thaïlande,
Vietnam).
la plupart des cas, la migration est une stratégie pour faire face au
° Dans

changement climatique.

Intervention de Madame Louise BONNET
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A partir de ces constats, un travail a été effectué avec les équipes sur le
terrain pour que la migration soit une stratégie d’adaptation et donc qu’elle
soit choisie. Différentes formes d’actions ont donc été mises en place pour
renforcer les capacités locales :
° R
 enforcer les moyens de subsistance résilients :
Identification des moyens de subsistance au niveau agricole, renforcement
du pouvoir économique des femmes avec la constitution d’associations
villageoises et par le crédit.
Lutter
contre les sous-causes de la vulnérabilité avec une approche
°
basée sur les droits humains :
Accès à la terre, lutte contre les inégalités de genres, etc.
les capacités d’adaptation et de planification :
° Renforcer

Améliorer l’accès à l’information climatique, appui à la prise de décision et
identification des plans, se doter d’une stratégie de développement et de
planification à long terme et disposer d’informations avec plusieurs sources
de données (météorologiques, scientifiques) mais aussi celles récoltées
auprès des populations locales qu’il est essentiel de valoriser.
Mieux
anticiper et gérer les risques de catastrophes :
°
Préserver les écosystèmes-tampons, renforcer les infrastructures, mettre
en place des systèmes d’alertes, savoir répondre à l’urgence.

>>> La question des pertes et dommages
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Intervention de Madame Louise BONNET

Pour faire face aux changements climatiques, les trois volets sur lesquels
nous pouvons agir sont les suivants :
° La
 réduction des gaz à effet de serre.
° L’adaptation pour faire face aux impacts qui sont déjà réels. Cependant,
l’adaptation, qui a pour principe d’éviter des conséquences néfastes pour
les populations, l’économie et l’environnement, ne suffira pas pour faire
face aux pertes et dommages qui ne peuvent être évités.
° Les pertes et dommages sur lesquels il faut trouver des mécanismes pour
faire face à ces pertes. Ils concernent surtout les petits États insulaires.
Plus précisément, les requêtes des AOSIS (Alliance des petits États Insulaires) sont les suivantes :
↘ L’amélioration de la Recherche pour évaluer les pertes et dommages
inévitables à venir.
↘ La mise en place de mécanismes d’assurance et de protection sociale
pour appuyer les populations qui subissent ces pertes.
↘ La reconnaissance des pertes et dommages non compensables financièrement. L’autre difficulté réside dans l’absence de données suffisantes pour
informer les politiques. Il y a une compréhension très faible du phénomène
mais aussi et surtout des opportunités de la migration dans le cadre du
changement climatique.

Les migrations dans les négociations climatiques
« We now know that climate change is a driver of migration, and is expected to increase the
displacement of populations. This is an issue that doesn’t get enough discussion.
It is a problem that needs new solutions »

Mary Robinson, UN Special Envoy for Climate Change.

Les phénomènes des migrations ont été pris en compte dans les négociations internationales essentiellement depuis la COP 18 où les premiers
mécanismes ont été mis en place pour traiter la question des dommages. La
COP 19 à Varsovie a acté le mécanisme de Varsovie qui prévoit une gestion
intégrée des risques, une meilleure connaissance des apports scientifiques
pour mieux comprendre les prévisions climatiques à long terme et intégrer
la problématique des déplacés forcés. La COP 20, à Lima, a permis d’élaborer un avant-projet de texte pour l’Accord de Paris. Les négociations sont
actuellement en cours au Bourget pour mieux prendre en compte la question
des pertes et des dommages dans le COP 21.
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COP 16 : Entrée de la question des migrations dans les discussions climatiques
(en 2010).
COP 18 : Reconnaissance du concept « Pertes et dommages ».
COP 19 : Mécanisme de Varsovie pour comprendre les Pertes et Dommages.
COP 20 : Adoption du Plan de travail sur deux ans.
COP 21 : Népal (LDCs) propose un mécanisme de coordination et d’appui
aux personnes déplacées.

Intervention de Madame Louise BONNET

La COP 21 et l’Accord de Paris doit permettre de :
le réchauffement climatique à 1,5°C.
° Limiter

Renforcer
les capacités d’adaptation des personnes les plus vulnérables et
°
les plus marginalisées, tout en les aidant à faire face aux pertes et dommages
inévitables.
la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations les plus
° Assurer

vulnérables et les plus marginalisées.
les financements adéquats, prévisibles et croissants destinés
° Développer

aux personnes vulnérables et marginalisées.
que les actions de lutte contre le changement climatique respectent
° S’assurer

et promeuvent l’égalité des genres et les droits de l’Homme.

Le rôle de la Diaspora face au changement
climatique et aux conflits induits
Intervention de Monsieur Kag SANOUSSI
Président - Institut International pour la Gestion des Conflits (IIGC)
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Présentation de l’institut International pour
la Gestion des Conflits (IIGC)
L’Institut International pour la Gestion
des Conflits (IIGC) travaille sur la
prévention et la gestion des risques,
des crises et des conflits à l’échelle
organisationnelle, institutionnelle
ou politique. L’IIGC est composé
d’une équipe d’experts spécialisés
en résolution des conflits pour offrir
à l’Afrique les réponses idoines dans

les conflits au sein des entreprises,
entre des personnes privées ou
encore au niveau des États. L’IIGC
propose un accompagnement et
des formations dans le cadre du
renforcement des stratégies des
pays et la mise en œuvre de plans
de développement socio-économique
durable et responsable.

Conflit migratoire et Conflit climatique
>>> Dans le monde, 40% des conflits mondiaux
sont liés au changement climatique.

La question des conflits est liée directement à la question des migrations
et se situe à deux niveaux :
conflits migratoires originels qui naissent de l’endroit où sont les
° Les

personnes et de leur lieu d’origine, qu’il s’agisse de migration interne ou
internationale.
Les personnes sont déjà en conflit, par exemple, face à la rareté des ressources :
manque d’eau, manque de nourriture, catastrophe naturelle, etc...mais le

Intervention de Monsieur Kag SANOUSSI

Quelles sont les relations existantes entre les conflits et le changement
climatique et les différentes typologies de conflits ?
Tout d’abord, le conflit est virtuellement ou visiblement présent dans tous
les actes de la vie de l’individu, de la famille, de la collectivité, de l’entreprise
ou de l’État. Il y a deux types de conflits :
• Les conflits entreprenarials ou d’organisation.
• Les conflits dit « holistiques » qui sont des conflits d’envergure : conflits
politiques, conflits religieux, conflits communautaires, conflits climatiques.
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départ n’est pas automatique car les populations ont toujours une capacité
de recherche et d’adaptation. Sur place, les personnes sont obligées de
partir quand il n’y a plus aucune solution.
° Les conflits migratoires qui naissent lorsque les personnes sont obligées
de partir.
Elles quittent un lieu source de conflits mais peuvent également arriver dans
un autre lieu où se trouvent également des conflits. Quand les personnes
arrivent dans une terre d’asile ou d’accueil, plusieurs mécanismes se
mettent en place. Elles arrivent sur un territoire avec leurs us et coutumes ;
on distingue une phase d’adaptation ; la question des partages des richesses
se pose également.
De plus, lorsque l’on parle de conflits internationaux et de migrations
internationales, il y a une dimension beaucoup plus politique. Le migrant
qui arrive peut être vu comme une menace, une perturbation de l’équilibre,
de l’écosystème humain ; ce qui peut entraîner des discours de peur et
de haine. Ces mouvements de conflits sont liés à toutes les dynamiques
migratoires et il est important aujourd’hui de réaffirmer le rôle des diasporas
sur ces problématiques.

Des causes directes et indirectes
>>> Le changement climatique est un facteur de la migration relié à d’autres
facteurs interconnectés.
Le changement climatique agit comme
un multiplicateur de menaces mais il
ne constitue pas une cause directe des
migrations. Il s’agit d’un facteur relié
à d’autres facteurs interconnectés
qui alimentent le conflit telles que
la pauvreté, l’exclusion de certains

groupes ethniques, la mauvaise
gestion des gouvernements, l’instabilité politique ou encore la fracture
sociale. Le changement climatique
agit sur tous les paramètres qui sont
provocateurs de conflits.

Rôles et Responsabilités de la diaspora africaine

Intervention de Monsieur Kag SANOUSSI

>>> Rôles et potentiels
° La capacité d’influence et d’impact
de la diaspora
Des études réalisées par l’Institut
International pour la Gestion des
Conflits en 2012-2013 ont montré
qu’un-e acteur-trice de la diaspora
est potentiellement et a minima
en relation avec au minimum 30
personnes dans son pays d’origine.
La diaspora doit prendre conscience
qu’elle a une grande capacité d’influence ; elle peut informer, sensibiliser,
impacter, financer.

° La capacité d’accompagnement
La diaspora peut accompagner les
populations locales dans la mise en
œuvre de projets dans des domaines
très diversifiés. L’accompagnement
doit se situer au niveau du pays
d’origine en dépassant les logiques
d’appartenance politique qui handicapent la diaspora, qui doit avoir
l’intelligence collective de sortir de
ce terrain là.

° La capacité de lobbying
La diaspora peut s’appuyer sur sa
bonne connaissance des circuits
décisionnels et sur la constitution
de vastes réseaux qui se situent
sur plusieurs espaces à l’échelle
mondiale. Elle a la capacité d’influencer les décideurs et de s’adresser
directement aux populations locales.
Elle peut produire et diffuser de la
connaissance et les diffuser dans
tous les réseaux : écoles, universités, médias, réseaux sociaux, etc.
En enrichissant, on s’enrichit également soi-même.

° La capacité d’alerte
Dans les conflits africains, par
exemple, les membres de la diaspora
sont parfois informés bien avant les
personnes qui se trouvent sur place.

° La nécessité et l’obligation de
renforcer les capacités de la diaspora
dans les mécanismes de prévention
et de gestion des conflits
C’est inhérent, il n’y a pas d’activité
humaine, ni d’espace social donné
sans conflits. D’où, l’importance de
travailler sur les enjeux du mieux
vivre ensemble et de la cohésion
sociale. Toutefois, être acteur-trice
dans la prévention et la gestion des
conflits ne s’improvise pas et nécessite des compétences avec la maîtrise
de méthodologies et d’outils.

° Faire en sorte que la diaspora soit
intégrée et pleinement associée aux
dynamiques et politiques mises en
œuvre
Les acteur-trices de la diaspora
constituent un vivier de compétences
et de ressources. Pour le permettre,
nous avons besoin de plus de mobilité
sur les territoires.

>>> P
 réconisations
29

Intervention de Monsieur Kag SANOUSSI

Changement climatique et développement :
Engagement, outils et besoins de la Diaspora Africaine
Intervention de Madame Yusrra MEDANI
African Diaspora Policy Center (ADPC, La Haye)

30

Intervention de Madame Yusrra MEDANI

Présentation de l’ADPC
L’African Diaspora Policy Center
(ADPC) est l’un des principaux centres
de réflexion de la diaspora africaine en
Europe dans le domaine de la migration et du développement dans le but
de stimuler et renforcer, la contribution de la diaspora pour le développement du continent africain, d’une
manière plus structurée, durable et
systématique.
L’ADPC travaille plus particulièrement sur le lien entre la migration et
le développement et les perspectives
pour la diaspora africaine ainsi que les
questions relatives à la consolidation
de la paix, la gouvernance, le transfert
de compétences.
Nos domaines d’intervention portent
sur la recherche, le renforcement
des capacités, la mise en réseau, le
lobbying et le plaidoyer, le renforcement de la coopération entre la
aiaspora africaine en Europe et les
sociétés civiles du Sud.
L’ADPC est une centre d’informations,
de recherche, de partage de connaissances en direction principalement
des organisations de la diaspora africaine en Europe, des praticiens du
développement et des décideurs en
Afrique et en Europe.
L’ADPC soutient la mobilisation de

la diaspora africaine en Europe pour
mettre en réseau ses ressources (le
capital, la connaissance, les réseaux)
afin de contribuer au développement
de l’Afrique et créer des leviers entre
des communautés de la diaspora Africaine en Europe et les pays d’origine .
L’ADPC mène des travaux de recherches
pertinents et appropriés et contribue
au renforcement des capacités par
l’organisation d’ateliers et de formations ainsi que des conférences
regroupant divers experts pour faciliter les contacts et les relations de
réseau.
Enfin, l’ADPC prend part aux dialogues
politiques organisés entre la diaspora
et d’autres parties prenantes dans le
domaine de la migration et le développement.
Les valeurs de l’ADPC reposent sur
trois principes : le respect de la diversité, l’inclusivité et l’appropriation :
• La diversité : assurer un environnement de travail dans lequel les
différences sont respectées pour
contribuer à l’innovation, la promotion de la créativité et maximiser le
potentiel individuel.
Nous soutenons cette valeur aussi
bien dans notre propre organisation
que dans nos programmes.

• L’inclusivité : adopter des approches
inclusives en permettant la représentation aux instances de décision des
membres de la diaspora en général
et des femmes, en particulier, aussi
bien au niveau local, national ou international.

• L’appropriation : proposer à la diaspora des outils et des instruments
adaptés pour gagner en visibilité et
en influence. Nous souhaitons que les
membres de la diaspora soient des
leaders et décident de leurs propres
perspectives vers le développement.

Le capital financier, humain et social de la diaspora
>>> Le Capital financier
Les envois de fonds demeurent l’une des principales sources de ressources
extérieures pour les pays en développement excédant de loin l’aide publique
au développement.
Les transferts financiers des migrant-e-s vers les pays en développement
ont atteint selon les estimations de la Banque Mondiale :
° 325 milliards, en 2010.
° 351 milliards, en 2011.
° 440
 milliards devraient être officiellement enregistrés en 2015.
Ces chiffres sont, en réalité, plus élevés car ils ne tiennent pas compte des
transferts informels.
° Le capital financier de la diaspora est donc considérable. Les transferts
d’argent des migrant-e-s constituent des leviers efficaces pour la réduction
de la pauvreté et le développement humain. Les transferts d’argent à des
proches et à des connaissances, ainsi que les investissements dans des petites
entreprises stimulent l’économie sur place. Les familles restées au pays
utilisent l’argent reçu pour faire face aux dépenses indispensables de la vie
quotidienne (se nourrir, se soigner, s’acquitter des frais de scolarité etc.), voire,
si elles en ont les moyens, pour faire des investissements. Elles soutiennent
ainsi l’économie locale, en même temps qu’elles accèdent à un meilleur
niveau de vie. De plus, les migrant-e-s sont des acteurs-trices direct-e-s
du développement de leur pays d’origine ; ils se regroupent sous forme
d’associations pour réaliser des investissements dans leur pays d’origine.
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>>> Le Capital humain
car cela suppose d’avoir accès à
l’information sur les opportunités
d’emploi dans les pays de destination
ainsi que dans le pays d’origine
mais aussi une adéquation entre
les compétences des migrants et les
emplois disponibles, l’évaluation et
la reconnaissance des qualifications
à l’étranger. Par ailleurs, tous les
migrant-e-s ne se projettent pas dans
une perspective de mobilité ; pour
autant, ils peuvent jouer un rôle actif
notamment par le développement de
réseaux professionnels et d’experts
en lien avec la diaspora.

Intervention de Madame Yusrra MEDANI

La diaspora, c’est aussi un capital
humain constitué grâce au transfert
de connaissances opéré vers les
pays d’origine par le biais de la
collaboration, du mentorat ou de la
formation. Selon l’Organisation de
Coopération et de Développement
Economiques (OCDE), près d’un tiers
des migrant-e-s récent-e-s (arrivés
depuis moins de cinq ans), dans les
pays de l’OCDE, sont diplômés du
supérieur, contre moins de 6 % en
moyenne dans leurs pays d’origine,
soit 5,2 millions de personnes.
Permettre le transfert des compétences
n’est pas un processus simple

>>> Le Capital social
Les migrations internationales
sont des facteurs d’enrichissement
mutuel entre les territoires.
Les migrant-e-s construisent et
maintiennent de multiples rapports
sociaux entre leur société d’origine
et les sociétés d’accueil au delà
des frontières. Les migrant-e-s
conservent et développent entre
eux et avec la société d’origine des
relations d’échanges organisées
sous la forme de réseaux.

Il est également important d’accorder
une plus grande attention à la
dimension culturelle de la migration
par le développement des échanges
culturels, promouvoir le partage
des valeurs et améliorer le dialogue
entre les communautés d’accueil
et les migrant-e-s. La diaspora est
un démultiplicateur de la relation
aux autres parce qu’elle met en
présence des mondes culturellement
différents.

L’implication des organisations de la diaspora en Europe dans le
combat contre les effets négatifs du changement climatique
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Le FORIM, l’ADEPT, l’ADPC, l’AJGF et 17 autres organisations de la diaspora,
dont certaines présentes aujourd’hui, ont fait part de leurs engagements et
de leurs propositions à travers l’adoption d’une déclaration appelée « déclaration des organisations de la diaspora africaine pour le développement à
la Conférence de Paris sur le Climat (COP 21) », qui sera prononcée, par la
Présidente du FORIM lors de la session conclusive.
Dans ce cadre, les organisations de la diaspora s’engagent notamment à :
• Renforcer les actions de sensibilisation auprès des décideurs et du public,
en Europe et en Afrique, sur l’impact négatif du changement climatique sur
les moyens de subsistance des communautés rurales et les agriculteur-trices
dans différentes régions d’Afrique.
• Unir leurs forces afin de favoriser des alliances stratégiques et des partenariats dans le but d’accroître le lobbying pour le soutien au développement.
• Inciter également au renforcement des capacités de la diaspora à agir
efficacement dans les débats politiques et les différentes campagnes au
niveau national, européen et mondial.

Intervention de Madame Yusrra MEDANI

L’implication d’une diaspora concernant l’adaptation au
changement climatique, un exemple malien
• Les transferts de fonds de la diaspora malienne ont permis de constituer
80 % des ressources des ménages dans la région de Kayes.
• Des projets collectifs ont permis de contribuer aux infrastructures à hauteur
de 60 %.
• Les organisations de la diaspora ont mené différents projets dans le domaine
de l’énergie solaire.
• Des panneaux solaires ont été installés auprès de 8000 ménages.
• 30 000 personnes profitent de l’électrification des bâtiments publics.
• Des migrant-e-s en France ont créé une société fournissant de l’équipement solaire au sein de laquelle travaillent des techniciens locaux et des
opérateurs financiers.
• Des formations ont été organisées auprès des équipes locales chargées
du suivi technique des projets mais également auprès des migrant-e-s pour
le financement de leurs projets.

Présentation de l’Étude portant sur l’implication
des OSIM et notamment des jeunes sur le sujets
environnementaux (FNH/FORIM)
Intervention de Monsieur Olivier KABA
Consultant Migrations et développement
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Contexte de l’étude
Le contexte de cette étude se situe au niveau de quatre enjeux majeurs :

>>> Premier enjeu : l’enjeu de la succession des premières migrations des
diasporas en Europe
Comment les enfants de la diaspora vont s’impliquer, renouer, renouveler
le lien avec le pays d’origine ? C’est une question cruciale, que se posent
les parents de la diaspora, mais aussi les différent-e-s intervenant-e-s et
acteur-trices dans le domaine des migrations : le FORIM, les ONG, le pouvoirs
publics. Cette étude marque la volonté commune de la Fondation Nicolas
Hulot (FNH) et du FORIM de réfléchir aux moyens d’action permettant ce
transfert des générations.

>>> Deuxième enjeu : l’enjeu face à l’émergence des actions des jeunes
diasporas en Europe
Pendant que les parents s’interrogent, les jeunes avancent avec de nouvelles
formes d’action et de mobilisation, une autre gouvernance avec l’utilisation
des médias sociaux, une jeunesse qui agit avec son temps et de manière
très dynamique.

>>> Troisième enjeu : l’enjeu politique et l’agenda international avec la COP 21
Nous vivons un contexte difficile actuellement que l’on peut relier aux
difficultés d’insertion socioprofessionnelle des jeunes dans les quartiers.
On se situe donc à la fois sur des questions d’actualité mais aussi des
questions qui lient les générations et qui se posent à très long terme ; ce
qui rend difficile de lier ces priorités qui n’ont pas les mêmes temporalités.

Intervention de Monsieur Olivier KABA

>>> Quatrième enjeu : l’enjeu sur le débat national et l’insertion des jeunes

Objectifs de l’étude
L’étude traite de deux questions clés de l’évolution de nos sociétés :
• La mobilité des personnes (la migration).
• La gestion des ressources naturelles (l’écologie).
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Cette étude analyse le lien entre environnement, citoyenneté, identité et solidarité chez les jeunes issus des migrations : quelle place l’environnement
a-t-il dans la relation avec le pays d’origine des parents mais également
dans la vie citoyenne en France ? Elle a plusieurs objectifs :
à une meilleure connaissance et intégration des enjeux environ° Contribuer

nementaux au sein des OSIM en particulier chez les jeunes de la diaspora
et de questionner le rapport entre environnement et solidarité.
le profil des jeunes de la diaspora sur les questions de l’environ° Dessiner

nement, et de la solidarité et analyser les relations entre les générations.
° Améliorer l’information des jeunes sur les enjeux environnementaux en
s’appuyant sur les réseaux sociaux et les événements associatifs qu’ils
organisent.
les OSIM, les associations de quartiers, les acteurs de l’environ° Associer

nement et de la solidarité sur les thèmes de la citoyenneté, de la solidarité
et de l’environnement.
Elle montre que l’engagement environnemental est un lien possible entre
citoyenneté, solidarité et identité des jeunes issus des migrations.
Pour concrétiser ce lien et faciliter l’engagement des jeunes sur les enjeux
environnementaux, l’étude a proposé des pistes d’action.

Hypothèse de l’étude
• Les jeunes de la diaspora ont une faible conscience environnementale.
• Les jeunes et les parents connaissent des difficultés de transmission et
de conflits intergénérationnels.
Or, ces deux hypothèses se sont révélées fausses. Les jeunes ont une
forte conscience environnementale et il y a une convergence entre l’idée
que les parents se font de l’environnement et celle des enfants ; il y a un
débat, un dialogue, des échanges sur les questions environnementales.

Intervention de Monsieur Olivier KABA

Méthodologie de l’étude
La réalisation de l’étude a été menée par une équipe pluridisciplinaire qui s’est
appuyée sur :
•D
 es questionnaires recueillies via Facebook : 90 questionnaires ont été renseignés. La méthodologie exclu les jeunes « désocialisés ».
• Des entretiens semi-directifs :
↘ Dix entretiens avec les OSIM.
↘ C
 inq entretiens avec les acteur-trices de l’environnement : GERES,
MAVA, Ensemble, UICN FFEM.
↘ Cinq entretiens avec les partenaires et acteurs de la solidarité :
MAEDI, GRDR, Ville d’Ivry, Gentilly, ADOS.

• Cette synthèse s’est appuyée également sur les résultats de deux autres études :
↘ J
 eunesse et Migration : Quelle insertion sociale et professionnelle ?
FORIM – 2014.
↘ L
 ’organisation et les modes d’intervention des jeunes de la diaspora
pour le développement du Mali – Union Européenne – PAC Mali –
2010.

Résultats de l’étude
>>> Profil des jeunes
• Des jeunes formés ( > Bac +2 ) étudiant-e-s ou salarié-e-s (l’âge moyen est de
23 ans). Ce profil correspond au réseau des enquêteurs qui ont animé le travail
sur Facebook.
• 75 % ont entre 20 et 30 ans.
• 90 % sont de nationalité française.
• 80 % originaires d’Afrique Subsaharienne.
• 2/3 femmes et 1/3 d’hommes.
• 37 % d’étudiant(e)s, 35 % de salarié(e)s, 11% sans emploi.
• 67 % ont un niveau d’étude > ou = Bac +2.
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>>> Lien avec les pays d’origine
• Un lien culturel avec les pays d’origine via Internet et les réseaux sociaux.
• 98 % des jeunes estiment être liés au pays d’origine des parents.
• 1/6 des jeunes a un projet de solidarité dans le pays d’origine de ses parents.
• 1/3 des jeunes conduit une action associative.

>>> Les actions de solidarité
entre 20 et 30 ans que les jeunes se
mobilisent le plus sur des actions de
solidarité. Les acteurs doivent donc
s’adapter au renouvellement rapide
de l’engagement des jeunes via des
outils de capitalisation. Tous les 10
ans, une génération de jeunes laisse
place à une autre.
Au niveau de la gouvernance, les
réseaux sociaux sont utilisés et des
actions très concrètes sont menées.
Les jeunes sont moins attachés à la
région d’origine mais plutôt à l’idée
de faire quelque chose.

>>> C
 onscience environnementale
Si l’environnement est une question moins prioritaire que la croissance
économique, l’emploi et le vivre ensemble, cette notion est toutefois bien
connue des jeunes. Ils citent aisément des personnalités et des associations
environnementales. Pour les jeunes, l’environnement est lié au patrimoine
mondial et au vivre ensemble. L’environnement est associé majoritairement
à l’idée de protéger la planète, d’un capital à préserver, d’une responsabilité
sociale. En deuxième position, vient celle du savoir-vivre, de la citoyenneté.

Intervention de Monsieur Olivier KABA

Contrairement à leurs parents,
l’action solidaire des jeunes de la
2ème génération est moins ciblée
géographiquement et plus courte
dans le temps. La caractéristique
de la diaspora, c’est la durée et la
longueur de son action. Pendant
quarante ans, un-e migrant-e peut
cotiser et investir dans son village
d’origine, c’est le bailleur de fond le
plus fidèle. Il y a une continuité dans
l’investissement.
C’est un point qui va changer car les
nouvelles générations s’engagent
pendant une période courte. C’est

La notion d’environnement est apprise d’abord à l’école pour 60 % des jeunes
interrogés. 80 % des jeunes ont un geste quotidien pour l’environnement :
faire attention à l’eau, à l’électricité ; etc.

>>> Une approche cohérente du Nord au Sud et au quotidien
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Les ¾ des jeunes estiment que les
questions environnementales sont
aussi importantes au Nord qu’au
Sud et établissent des liens sur les
enjeux au niveau des deux espaces.
Les jeunes ont une approche
cohérente de l’environnement. Ils
ont un bon niveau de connaissance
de la thématique environnementale
et une approche cohérente entre leur
vision de l’environnement en France,
dans le pays d’origine de leurs
parents et leurs gestes écocitoyens

quotidiens (tri des déchets, économie,
d’énergie, utilisation des transports
en commun). Pour ces jeunes,
l’environnement est un enjeu citoyen,
acquis principalement à l’école. C’est
un sujet transmis entre parents et
enfants qui se rapporte à la fois au
pays d’origine et à la vie quotidienne
en France. En France, les premiers
enjeux sont liés à la pollution (eau,
air) devant le changement climatique
et la gestion des déchets. En Afrique,
il s’agit de l’accès à l’eau et à l’énergie.

>>> L’environnement rapproche les générations
• 4 jeunes sur 5 pensent que leurs parents ont une conscience environnementale
(gestion de l’eau et de l’électricité, des transports en commun, du tri des
déchets).
• 70 % des jeunes estiment avoir la même vision de l’environnement que
leurs parents.
• Plus de 80 % des jeunes estiment que leurs parents leur ont transmis au
moins partiellement cette conscience environnementale.
• La motivation de 60 % des jeunes dans leur engagement environnemental
réside dans l’avenir de leurs enfants. Ce résultat est notable car dans les
relations entre les jeunes de la diaspora et leurs parents, les sujets conflictuels
sont relativement importants.

>>> Un engagement associatif faible sur les sujets environnementaux
• Seuls 9 % des jeunes sont membres d’une association de protection de
l’environnement.
• Pourtant, 70 % se disent prêts à se mobiliser auprès d’une association de
protection de l’environnement liée au pays d’origine de leurs parents, mais 85
% disent ne pas connaître d’associations de ce type.

Intervention de Monsieur Olivier KABA

Des pistes d’action
>>> Information et mobilisation des jeunes
Les acteurs-trices de la solidarité et de l’environnement doivent adapter leurs
pratiques aux jeunes, en particulier pour les outils d’information et de mobilisation. La sensibilisation sur le changement climatique et sur son impact en France,
comme dans les pays d’origine, peut constituer un premier sujet d’information.

>>> Mesurer l’impact environnemental des projets
1/3 des jeunes estime faire attention
aux conséquences environnementales
des projets mais souvent ce sont de
mesures très simples comme le tri
des déchets. Les OSIM et les jeunes
déplorent l’absence d’outils de mesure
d’impact. L’idée serait donc de diffuser

des outils simples et adaptés. Une capitalisation associant acteurs de la solidarité et acteurs de l’environnement
pour identifier les outils de mesures de
l’impact environnemental des projets.

>>> Lier environnement, citoyenneté, solidarité
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Intervention de Monsieur Olivier KABA

° Les actions auprès des jeunes doivent être plus convergentes et transversales.
Le partenariat entre les organisations de l’environnement, de la solidarité
internationale et de l’accompagnement des jeunes dans les quartiers doit se
baser sur une vision plus globale des problèmes d’insertion des jeunes valorisant
les valeurs citoyennes et les valeurs familiales.
° L’étude identifie l’environnement comme un lien possible entre solidarité,
citoyenneté et identité chez les jeunes issus des migrations.
Nous savons que pour les jeunes, l’implication dans la solidarité est une manière
pour eux d’avoir une expérience professionnelle, de valoriser un CV, d’améliorer
l’insertion socioprofessionnelle, d’échanger sur la notion de citoyenneté entre
les deux espaces.
La solidarité avec le pays d’origine des parents est une manière également de
construire son identité et de construire son identité par rapport à celle de ses
parents. La vie dans le quartier est liée à sa connaissance de son identité du pays
d’origine et à celle de sa citoyenneté.
Le sujet de l’environnement est un bon sujet pour discuter avec ses parents,
monter des projets communs.
° Il est important de décloisonner et de travailler plus ensemble sur les deux
espaces.
↘ Pour les associations de quartiers ↘ P
 our les associations
L’environnement est associé à des
environnementales
valeurs collectives. Les projets La présence sur le double espace et
environnementaux permettent de le rôle des diasporas comme acteur
mobiliser les jeunes sur des actions -trices de développement doit être
citoyennes qui impactent le quoti- accompagné.
dien. Ces associations travaillent sur
le lien entre citoyenneté, identité et
insertion.
↘ P
 our les OSIM et les organisations ↘ Pour les collectivités locales
de solidarité internationale
Ce type de partenariat s’inscrit dans
La mobilisation des jeunes est des politiques de proximité pour les
essentielle au renouvellement du jeunes en mobilisant des acteurs
lien Migration Développement. Les -trices fournissant du contenu et des
migrant-e-s de première génération actions autant sur les questions d’enpartent progressivement à la retraite vironnement que la solidarité.
et s’interrogent sur le relais pris par
les jeunes générations. Les projets
environnementaux sont une opportunité de mobiliser les jeunes sur une
thématique importante dans leur vie
citoyenne et familiale.

SÉANCE DE L’APRÈS-MIDI
Ateliers – Études de cas
ATELIER 1 : 14H00-16H00
RÉGION DE L’AFRIQUE DE L’OUEST

Objectifs de l‘atelier
L’Afrique de l’Ouest face aux défis des changements climatiques : La problématique de la gestion des
cours d’eau et la lutte contre la désertification sont-ils des enjeux majeurs du changement climatique
en Afrique de l‘Ouest ?
Pour répondre à cette problématique, les sujets spécifiques suivants seront abordés :
• La protection des fleuves prenant leurs sources en Guinée.
• Les menaces de l‘exploitation minière en Guinée.
• Les enjeux liés à la gestion et à la transformation des déchets en Guinée.
• La déforestation et la désertification - Projet Green Belt, au Sénégal.
Modérateur :
Monsieur Ibrahima SORY DIALLO, Administrateur du FORIM et Membre de l’AJGF.
Intervenant-es :
Monsieur Lansana FOFANA - Directeur Général des Barrages Hydro-électriques de Kaléta et de souapiti.
Monsieur Abou CISSE - Directeur National de l’Environnement de Guinée.
Monsieur Christophe POLAERT - Représentant de Gevalor.
Monsieur le Colonel Pape Wally GUEYE - Directeur Général de l‘Agence Nationale pour la Grande Muraille
Verte (Sénégal).
Madame Woré GANA SECK - Directrice de Green Sénégal.
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Objectifs de l’atelier

Présentation des projets de barrages
Hydro-électriques de Kaléta et de Souapiti
Intervention de Monsieur Lansana FOFANA
Directeur Général des Barrages Hydro-électriques de Kaléta et de Souapiti
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Le barrage de Kaléta est un projet phare qui relève le défi énergétique en Guinée. Avec les nouveaux
investissements dans les infrastructures énergétiques, la Guinée, communément appelée « le château
d’eau de l’Afrique de l’ouest », dispose jusqu’à présent de 188,77 Mégawatts (MW), dont 120,20 MW
d’origine hydraulique et 68,57 MW de source thermique et compte ainsi mettre à profit tout son potentiel
hydraulique pour révolutionner le secteur énergétique et changer le quotidien des populations locales.
La Guinée possède, par ailleurs, un vaste potentiel de développement des énergies renouvelables et
des énergies vertes.

Intervention de Monsieur Lansana FOFANA

Genèse du projet
Le projet de barrage hydro-électrique
de Kaléta était inscrit dans le projet
Énergie de l’Organisation pour la Mise
en Valeur du fleuve Gambie (OMVG)
avec plusieurs composantes :
° La réalisation du barrage de Kaléta.
° La
 réalisation du barrage de
Sambagalou.
° La
 ligne d’inter-connexion entre
les pays membres de l’OMVG :
le Sénégal, la Guinée, la Guinée
Bissau et la Gambie.
La Banque Africaine de Développement
(BAD) était le chef de file du projet.
Compte tenu de l’incertitude qui
persistait autour de la construction

de Kaléta, plus le retard accusé,
l’échec des multiples tentatives et la
pression des populations, le président
de la République de la Guinée, Alpha
Condé, a ordonné le retrait du projet
de l’OMVG et décidé de le relancer
dans un cadre guinéen en poursuivant
toutefois l’objectif sous- régional.
L’ensemble des études de faisabilité
ont été réalisées dans le cadre sousrégional et finalisées en 2008. La
durée prévue pour la construction
du barrage était de cinq ans mais elle
a pu être achevée en seulement trois
années, le 31 août 2015. La première
pierre du barrage de Kaléta a été
posée, le 18 avril 2012.

Objectifs du projet
•A
 méliorer la desserte électrique de la Guinée confrontée à un déficit énergétique estimé à près de 400 MW et notamment la desserte dans les préfectures
de Dubréka, Coyah, Forécariah, Boké, Boffa, Kindia et Labé.
•R
 enforcer le parc électrique national.
• Mettre fin au délestage récurent du courant électrique dans la capitale Conakry.
• Améliorer l’accès de la Guinée, de la Gambie, du Sénégal et de la Guinée-Bissau
à l’électricité et contribuer à leur développement.
•T
 ransformer les potentialités énergétiques de la Guinée pour servir toute l’Afrique de l’Ouest et vendre une partie de la quantité produite aux pays voisins.
•F
 avoriser le « décollage socio-économique » de la Guinée.

Financement du projet
Le coût du projet s’élève à 446
millions de dollars (HT) et 580 millions
de dollars (TTC). La Chine est le
principal partenaire financier du
projet. La banque chinoise Exim Bank
a apporté 75 % des financements et le
gouvernement guinéen a contribué à

hauteur de 25 % avec le soutien de la
fondation Énergies pour l’Afrique. Le
barrage a été construit par la société
chinoise China International Water
and Electric corporation (CWE) après
appel d’offre international.
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Descriptif du projet

Le Ministre guinéen de l’Énergie et de
l’Hydraulique, Monsieur Cheik Talibé
Sylla, a lancé officiellement, en mai
2015, le premier groupe du barrage
hydroélectrique de Kaléta. La deuxième turbine a été lancée, le 18 juin
2015 et la troisième, le 31 juillet 2015.
Pour la réalisation de cet ouvrage,

2500 jeunes guinéen-ne-s, tout corps
de métiers confondus, ont été mobilisé-e-s et 850 travailleurs chinois.
Malgré les difficultés rencontrées
en raison du virus Ebola, les travaux
ont pu malgré tout être maintenus et
réalisés dans les délais.
Un Bureau de contrôle et de supervision, composé par une équipe de
français et de belges, a été recruté
pour garantir la qualité des réalisations au regard des normes internationales et environnementales.
500 personnes ont été déplacées
provenant de trois villages. Elles
ont été indemnisées. Pour les logements, de nouvelles habitations ont
été construites sur la base initiale (ou
avec plus de confort) en respectant
la réglementation environnementale
avec la contribution des collectivités
villageoises.

Intervention de Monsieur Lansana FOFANA

Situé sur le fleuve Konkouré, à 160 km au
Nord-Est de Conakry, son lac de 2,82 km2
retient 23 millions de mètres cubes d’eau
au fil de l’eau. Le barrage est en béton
armé compacté au rouleau avec une
hauteur sur fondation de 22 mètres
et une largeur de 5 mètres. Le débit
d’équipement est de 540 mètres
cubes ; la centrale hydroélectrique
produit environ 240 MW soit trois
turbines de 80 MW chacune. Le débit
millénaire est de 3800 m3/seconde.
La centrale électrique est connectée
aux réseaux électriques de Guinée
mais aussi de la Gambie, la Guinée
Bissau et le Sénégal.

Impacts du projet
° Le
 déficit de la Guinée en matière d’électricité est évalué aujourd’hui à 400
MW. Le barrage de Kaléta le comble à plus de 50 % soit 240 MW.
° De nombreuses villes de la Guinée sont aujourd’hui connectées et « le
délestage est un lointain souvenir pour les populations ».
° La
 qualité, le cadre et le mode de vie de la population se sont considérablement
améliorés notamment pour les femmes (gain de temps, possibilité de stocker
les aliments, meilleure conservation des aliments, etc..) et pour les enfants.
° Le
 système de santé est plus performant et les hôpitaux connaissent une
diminution importante de leurs charges financières.
réalisation est partie intégrante du projet « Lumières pour tous »,
° Cette

grâce auquel 304 communes rurales et 33 préfectures bénéficient d’éclairage
public.
° Le
 président de la République, Alpha Condé, a décidé de céder 30 % du
productif de Kaléta aux trois pays : la Gambie, la Guinée-Bissau et le Sénégal.
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Lancement d’un nouveau projet : le barrage à Souapiti

Intervention de Monsieur Lansana FOFANA

Lors de l’inauguration du barrage
hydroélectrique de Kaléta, le président de la République, Alpha Condé a
annoncé le démarrage d’un nouveau
projet à Souapiti, dont le lancement
est prévu avant le 31 décembre
2015. Il espère booster les secteurs
porteurs de croissance. En particulier, celui des mines, premier pourvoyeur de devises du pays. Il estime
que « l’autosuffisance énergétique
favorisera la transformation sur place
des minerais comme le fer et surtout
la bauxite dont le pays dispose des 2/3
des réserves mondiales. Il est important que l’Afrique puisse transformer
ses matières premières tant agricoles que minières sur place. Car cela
va donner du travail à notre jeunesse

et permettre à notre économie de se
développer ».
Situé à seulement 6 km de Kaleta, ce
nouveau projet sera composé d’un
barrage d’une hauteur de 116 mètres
sur terrain naturel et d’une longueur
de 1.125 mètres à la crête. Il aura
une retenue d’eau de 320 km² avec
une chute normale de 100 mètres.
Le barrage, doté d’une d’une puissance de 515 MW, sera réalisé en
partenariat public/privé impliquant
l’État guinéen, Exim Bank de Chine
et d’autres investisseurs privés. Les
travaux dureront 58 mois. Le coût
de réalisation de cet ouvrage est
estimé pour l’instant à 1,5 milliards
de dollars.

Présentation du Plan National d’Investissement pour
l’Environnement de la Guinée 2013-2017
Intervention de Monsieur Abou CISSE
Directeur National de l’Environnement de Guinée
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Contexte
malheureusement à se dégrader
fortement.
Aussi, nous avons élaboré, en
partenariat avec le Programme des
Nations Unies pour le Développement (PNUD), un rapport qui traduit
l’ensemble de nos préoccupations
en matière d’environnement appelé
« le Plan National d’Investissement
pour l’Environnement », qui vise à
renforcer les efforts entrepris et
valoriser les atouts propres de la
Guinée dans les différents domaines
retenus pour l’environnement. A cet
égard, nous pouvons citer la prévention des risques majeurs, non seulement climatiques, mais aussi ceux
liés à l’activité humaine en secteur
urbain, l’amélioration du cadre de
vie des populations, une meilleure
organisation dans le développement
minier et industriel, un contrôle et
une prévention ad hoc renforcés de
la pollution (études d’impact).

Intervention de Monsieur Abou CISSE

Face à la dégradation des ressources
naturelles et de l’environnement en
Guinée, le gouvernement a entrepris d’importantes actions dans la
préservation et la gestion améliorée
de ses ressources, qui constitue un
enjeu national dans la mesure où
des signes évidents de leur dégradation sont perceptibles : disparition
progressive des forêts, avancée de
certaines formes de désertification
mises en relief par la persistance de
la sécheresse, baisse de la fertilité
des sols, déséquilibre des régimes
pluviométriques, réduction de la
faune, exode rural, etc. La Guinée est
un pays à vocation agro-sylvo-pastoral dont les systèmes reposent
sur une méthode d’agriculture qui
concilie les arbres, la production
végétale et la production animale.
Son économie est donc tributaire des
ressources naturelles. Or, malgré les
efforts réalisés, nous avons constaté
que nos ressources continuaient

Axes stratégiques du
Plan National d’Investissement pour l’Environnement
En résumé, trois axes stratégiques et d’interventions ont été retenus :
° La gouvernance environnementale.
° La préservation du capital et des ressources naturelles.
° L’amélioration du cadre de vie des populations.

>>> La gouvernance environnementale
Le rapport détaille l’ensemble des dispositions et mesures relatives au
cadre légal d’intervention, aux modes d’organisation, de coordination et de
gestion des programmes notamment les modalités de coopération et de
partenariat avec les ONG.
Au niveau de notre organisation interne, il existe plusieurs services et structures :
° Un Cabinet.
services techniques : une direction nationale de l’environnement, une
° Des

direction nationale des eaux et forêts, une direction nationale de l’assainissement et du cadre de vie.
° Des établissements à caractère administratif : l’office des parcs et des eaux,
le centre d’observation et de suivi environnemental, l’office guinéen du bois.
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Au niveau de la gouvernance, notamment sur le plan de la coordination des
actions, nous voulons jouer le rôle de leadership car nous situons ces questions à un niveau transversal. Le rôle de leadership, « c’est inciter tous les
secteurs du développement à intégrer les dimensions environnementales
et donc à produire avant tout projet une étude d’impact environnemental ».

Intervention de Monsieur Abou CISSE

>>> La préservation du capital et des ressources naturelles
La Guinée recèle un patrimoine
unique en terme de biodiversité
en Afrique de l’Ouest, notamment
dans ses reliques de forêts denses
humides et elle fait partie des 200
éco-régions les plus remarquables en
terme d’habitats au niveau mondial,
du point de vue de l’endémisme ou de
la richesse des espèces. La valorisation des ressources de la biodiversité
et culturelles rares et plus généralement, la gestion rationnelle de l’ensemble des ressources naturelles, y
compris marines est donc prioritaire.

« ll faut trouver des
mesures et des énergies
alternatives ».

Au niveau énergétique
Il existe une terrible contradiction
« la Guinée est le château de l’Afrique ; elle a un gros potentiel électrique mais le pays ne parvient pas
à satisfaire en eau les besoins de la

population ». 75 % de la population
utilisent le bois-énergie, ce qui fait
que la dégradation de la forêt est
très poussée car on utilise le bois
de chauffe et le charbon. ll faut
trouver des mesures et des énergies alternatives, par exemple, en
faisant la promotion du gaz butane et
en vulgarisant les foyers améliorés
qui consomment moins d’énergies
que les foyers céramiques. Les foyers
améliorés sont plus économiques
du point de vue de la consommation
de combustible et rapide pour la
cuisson. Parallèlement, il faut saluer
l’action du gouvernement guinéen
dans la construction de barrages
hydroélectriques et l’utilisation du
courant électrique par les populations.

« La Guinée possède 268
forets classées qui se
dégradent ».

Au niveau des forêts
Au niveau des éco-systémes
Plusieurs reformes de fond sont Nous avons mis en place des aires
en cours en Guinée : la réforme protégées qui comprennent 45 sites.
de la Justice, la réforme pour la Au niveau de ces sites, on dénombre
modernisation de l’administration, deux parcs nationaux avec des
la réforme de la Sécurité. Au niveau réserves naturelles extrêmement
de la réforme de la sécurité, un riches ainsi qu’une faune extraorcorps para-militaire a été créé avec dinaire :
pour mission la conservation de la ° Le parc national du Badiar, situé
nature. La dégradation des forêts dans la région du Badiar, dans le Nord
est dû notamment au fait que ces de la Guinée.
forêts ne sont pas surveillées. 2000 ° Le parc national du Haut Niger,
gardes forestiers seront formés dans situé au centre-est de la Guinée a
le domaine de la protection des sites une grandeur de 6000 km2.
protégés jusqu’en 2017.
Même si la Guinée ne fait pas partie de la Grande Muraille Verte, elle a mis
en place des mesures de préservation et un plan de gestion concerté des
ressources naturelles.
intégrale du Mont Nimba est
classée, depuis 1981, réserve de
biosphère et site du patrimoine
mondial de l’Unesco. Le mont Nimba
domine les savanes environnantes.
Ses pentes, couvertes d’une
forêt dense au pied d’alpages de
graminées, recèlent une flore et
une faune particulièrement riches,
avec des espèces endémiques
comme le crapaud vivipare ou
les chimpanzés. Cette réserve
dispose d’une originalité et d’une
diversité de peuplement animal et
végétal des plus remarquables,
non seulement pour l’Afrique de
l’Ouest, mais aussi au niveau de
tout le continent africain.
L’aire
protégée transfrontalière
°
Bafing Falémé entre la Guinée
et la République du Mali s’étend
sur 2 660 000 hectares dont les
2/3 sont en Guinée et comprend
132 868 hectares de forêts
classées.
° Au
 niveau maritime, le premier
parc maritime transfrontalier va
être mis en place.

Intervention de Monsieur Abou CISSE

La Guinée est le seul pays qui possède
des aires transfrontalières protégées
avec tous les pays limitrophes. Des
accords transfrontaliers sont mis
en place avec les pays voisins pour
assurer la préservation du patrimoine
naturel :
la Guinée-Bissau, l’aire
° Avec

protégée transfrontalière des Rio
Kogon, Korubal et Nunez.
° Au
 Sénégal, avec le Parc du Badiar
en Guinée, le Parc National du
Niokolo Koba forme, depuis 1990,
le Parc Transfrontalier du Niokolo
Badiar. Créé en 1954 pour protéger
et conserver la faune et la flore
menacées, le parc est classé, depuis
1981, par l’Organisation des Nations
unies pour l’Éducation, la Science
et la Culture (Unesco) comme site
du Patrimoine Mondial et Réserve
de la Biosphère.
° La
 réserve naturelle des Monts
Nimba.
Le massif du Mont Nimba, inscrit
dans la dorsale guinéenne qui
assure le prolongement du Fouta
Djalon, marque les frontières entre
le Liberia, la Guinée et la Côte
d’Ivoire. Cette réserve naturelle
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« On dit que la Guinée est
un scandale géologique ».

Au niveau des ressources minières
L’exploitation minière reste la locomotive active de l’économie en Guinée.
Les ressources minières de la Guinée sont très importantes. Disposant d’un
vaste accès à l’Océan Atlantique, elle possède, par exemple, les deux tiers
de la réserve mondiale de bauxite. La Guinée est également dotée de vastes
ressources en minerais de fer, en or et en diamants.

>>> L’amélioration du Cadre de vie
Plusieurs mesures et dispositions sont prises dans les domaines suivants :
à l’eau potable.
° L’accès

L’accès
à l’éducation.
°
à la santé.
° L’accès

Le
développement
des télécommunications et des infrastructures routières.
°
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Pour faciliter l’application du Plan National d’Investissement pour l’Environnement, ce dernier repose sur cinq programmes qui correspondent à des
territoires d’activités et des groupes-cibles particuliers :
° Le
 programme rural.
Le
°  programme urbain.
° Le
 programme du littoral et de la mer.
Le
°  programme culturel.
° Le
 programme d’appui aux services publics.

Intervention de Monsieur Abou CISSE

Le principe de conformité nous amène, par ailleurs, à la veille et à la surveillance environnementales et nous utilisons les outils d’évaluation environnementale stratégique, les études d’impact environnemental et social, l’audit
environnemental.

Mont Nimba © UNESCO

Gestion, valorisation des déchets et
changement climatique
Intervention de Monsieur Christophe POLAERT
Représentant de l’ONG - Gestion et Valoridation des dechets (GEVALOR)
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Présentation de l’association GEVALOR
>>> H
 istorique
L’associaiton Gestion et Valorisation des dechets (GEVALOR) a été
créée, en 2004, par deux anciens
membres de l’équipe du Bureau de
Recherches Géologiques et Minières
(BRGM) Georges Morizot et François
Proust. Au départ, ces derniers ont
voulu apporter un appui à la fois technique et financier à une association
malgache “ ananamadio ”, qui avait
pour objectif de valoriser les déchets
ménagers de la ville de Mahajanga,

très riches en matière organique,
sous forme de compost à usage agricole. Les enjeux de la gestion des
déchets et la pertinence des solutions
apportées à Mahajanga ont conduit
l’ONG à diffuser son mode d’intervention dans d’autres villes africaines.
Elle est présente actuellement dans
cinq pays africains à Madagascar,
au Mozambique, au Togo, au Bénin
et en Guinée.

GEVALOR a été créée pour développer
des projets de gestion des déchets
dans les pays en développement.
Ces projets visent à promouvoir la
valorisation des ordures ménagères
et l’assainissement des villes tout en
encourageant la création d’emplois
notamment en faveur des populations
les plus défavorisées.
Ces projets contribuent à la lutte
contre le changement climatique en
réduisant fortement les émissions de
méthane produites par les déchets
dans le cadre des concepts de développement durable associant stabilité

économique, protection de l’environnement et développement social.
Cependant, elle s’est très vite
orientée vers un appui à la gestion
des ordures ménagères des villes des
pays en développement, qui, du fait
des ressources financières limitées,
rencontrent les plus grandes difficultés à gérer ces déchets de façon
satisfaisante.
Elle agit également en tant que
consultant pour l’élaboration de
lois sur l’implication des collectivités territoriales dans la gestion des
déchets dans les pays les moins dével-

>>> O
 bjectifs

Intervention de Monsieur Christophe POLAERT

oppés et s’implique également dans
les cercles de réflexion des Nations
Unies.
GEVALOR s’inscrit dans la mise en
place de solutions durables grâce
à la fourniture d’appuis techniques
et organisationnels adaptés au
contexte local et aux partenaires et

la recherche d’une pérennisation
économique des projets menés tout
en priorisant des solutions créatrices
d’emplois et d’impacts environnementaux positifs.

>>> Philosiophie et modalités d’intervention
« Une approche
institutionnelle et
partenariale qui vise le
développent durable ».
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GEVALOR tient à l’approche institutionnelle de ses projets fondée sur
un partenariat avec les communautés locales et un soutien apporté
à une entité locale, associative ou
commerciale. Une mairie mandate,
par exemple, l’association pour être
accompagnée mais à terme, ce
sont bien les collectivités locales
qui assurent le suivi technique et le
financement de la gestion des déchets
pour leurs territoires. L’idée est de
viser le développement durable des
déchets, ce qui signifie qu’il faut que
l’environnement soit sain pour les
habitants, la nature mais également
un développement durable financier.
L’association adapte donc les modes
de gestion des déchets en prenant
en compte les spécificités locales.

Elle évite notamment d’employer des
équipements sophistiqués, tant au
niveau de la collecte que du traitement, car de tels équipements nécessitent beaucoup d’investissements,
d’énergie et d’entretien. GEVALOR
favorise au contraire des équipements simples, robustes, réparables
sur place.
GEVALOR réalise, de plus, une évaluation technico-économique pour
s’assurer que les types de recyclage
envisagés créent non seulement des
emplois, mais soient aussi durables
du point de vue économique avec
un équilibre des recettes et des
dépenses.

Intervention de Monsieur Christophe POLAERT

L’impact de la gestion des déchets sur le réchauffement climatique
« Dans 30 ans, on estime
que le secteur des déchets
sera responsable de 15 %
à 20 % du changement
climatique ».

Depuis le réchauffement climatique,
la question de la gestion des déchets
est une question beaucoup plus
sensible avec une reconsidération
de ce secteur. Le volume croissant
des déchets a un impact direct sur
l’effet de serre. En effet, des sacs
plastiques aux boites de conserves,
le non-recyclage ou le mauvais recy-

clage des déchets a un coût élevé en
dioxyde de carbone. Les déchets mal
recyclés participent, par exemple, à la
contamination des eaux et des pollutions et entraînent des conséquences
sur la consommation et la santé
des populations mais aussi sur les
espèces qui sont contaminées.

« En terme de solution,
le compostage a des
impacts positifs sur
l’environnement local,
l’environnement mondial,
l’agriculture locale et
l’emploi ».

Le compost participe à améliorer
la gestion locale des ordures
ménagères tout en réduisant leur
impact sur l’environnement notamment en termes d’émissions de gaz
à effet de serre (GES). Il présente
l’intérêt de favoriser le retour de
la matière organique vers les sols,
pour les fertiliser, au lieu qu’elle soit

enfouie en décharge. La décomposition anaérobie des matières organiques contenues dans les ordures
ménagères contribue fortement au
dérèglement climatique, à travers
l’émission de grandes quantités de
méthane, un gaz 25 fois plus puissant
que le CO2. Ainsi, en augmentant
chaque année le stock de matière

organique dans les sols de 4 %, il
serait possible de compenser 75
% des émissions de GES produites
annuellement.
De plus, la production de compost
contribue au développement de l’agriculture locale et s’accompagne de
la création d’emplois pour les populations les plus défavorisées.
Les sols sont bien souvent appauvris
par des années de culture intensive
sans restitution de matière organique. Le compost redonne aux sols la
matière organique dont ils ont besoin

pour fixer l’eau et les éléments nutritifs et les restituer progressivement
aux cultures.
Il permet aussi de réduire l’utilisation
d’engrais chimiques importés tout en
améliorant les rendements des agriculteurs et de stocker de l’eau jusqu’à
6 tonnes, une quantité significative
lorsque l’on sait, qu’en Guinée, par
exemple, la pluviométrie est passée
de 5000 millimètres par an à 3500
millimètres par an.
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Intervention de Monsieur Christophe POLAERT

Présentation du projet de la ville de Coyah

Intervention de Monsieur Christophe POLAERT
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Coyah est une ville de 50 000 habitants située à environ 140 kilomètres de
la capitale Conakry, en Guinée. La ville crée 40 tonnes d’ordures par jour ;
au niveau du marché local, on en comptabilise plus de 5 tonnes par jour et il
n’existe aucun service public de gestion des déchets. De petites et moyennes
entreprises procèdent à la collecte des déchets des commerçants et ensuite
les déchets sont vendus aux agriculteurs. Le système est simple mais coûteux
car les agriculteurs n’ont pas beaucoup de moyens et gagnent en moyenne
60 euros par mois ; lorsque l’on fabrique 1 tonne de compost à 50 euros par
mois, cela équivaut donc à une année de travail.
Trois mesures ont donc été proposées :
° Réduire le coût du compost en procédant au tri sélectif.
Plus il y a de tri à faire, plus la main-d’œuvre est importante et en augmente
le prix ; l’idée est donc la réduction des centres de tris pour ramasser les
déchets bruts.
Rapprocher
le point de recyclage des zones de production des déchets.
°
Pour ce faire, la Mairie met à disposition un terrain dans le centre ville à
proximité du marché (et non dans la savane) afin de réduire les coûts liés
à la main-d’œuvre et au transport.
Permettre
aux agriculteurs de cultiver le compost.
°
Cultiver à Coya demande 3500 euros par hectare, ce qui représente plusieurs
années de salaires pour les agriculteurs. L’idée est donc de leur faciliter le
prêt et leur permettre un remboursement échelonné après la réalisation
de la vente. La Mairie prendrait en charge le coût des intérêts.

La Grande Muraille Verte, un exemple d’intégration africaine !
Une nouvelle approche du reverdissement en régions arides
au regard du développement durable
Intervention du Colonel Pape Wally GUEYE
Directeur Général de l‘Agence Nationale pour la Grande Muraille Verte (Sénégal)
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Naissance du projet
demandé à Abdoulaye Wade, Coordonnateur du volet « Environnement » du
Nouveau Partenariat pour le Développement en Afrique (NEPAD), d’aider
à donner un contenu technique et
les modalités opérationnelles de sa
mise en œuvre.
L’initiative de la Grande Muraille
Verte a été adoptée par la Conférence
des Chefs d’État et de Gouvernement de l’Union Africaine lors
du 5éme Sommet ordinaire tenu
en juillet 2005 à Syrte (Libye) et
lors de la 8éme session ordinaire
tenue, les 29 et 30 janvier 2007, à
Addis-Abeba (Éthiopie) par la déclaration 137 approuvant l’initiative
« Grande Muraille Verte du Sahara ».

Constats
L’initiative de la Grande Muraille Verte est un projet d’envergure continentale et constitue l’une des réponses de l’Afrique aux défis auxquels elle est
confrontée mais également une proposition concrète d’actions dans le cadre
de l’alliance mondiale contre les changements climatiques.

Intervention du Colonel Pape Wally GUEYE

Face aux multiples défis environnementaux, notamment la désertification, auxquels l’Afrique est
confrontée, l’ancien président de
la République Fédérale du Nigeria,
Olusegun Obasanjo (de 1999 à 2007), a
proposé en juin 2005, l’édification d’un
mur de verdure du Sénégal à Djibouti
pour freiner le désert, lors de la 7éme
Conférence des Leaders, Chefs d’État
et de Gouvernement de la Communauté sahélo-saharienne (CEN-SAD).
Cette idée, favorablement accueillie,
a été reprise et conceptualisée par
Abdoulaye Wade, l’ancien président
de la République du Sénégal (de
2000 à 2012), sous l’appellation de
« Grande Muraille Verte » (GMV) ou
« Great Green Wall ». Les Leaders
et Chefs d’État de la CEN-SAD ont

Depuis plusieurs décennies, les pays sahélo-sahariens sont confrontés à :
° Un déficit pluviométrique.
° Des facteurs anthropiques dégradants.
° Des déséquilibres écologiques.
° La dégradation des ressources naturelles et des sols.
° La baisse de la production agricole.
° L’insécurité alimentaire.
Ce contexte de forte aridité a installé la plupart de ces pays dans une situation
précaire de sécurité alimentaire, énergétique et de pauvreté avec l’apparition de manifestations flagrantes et récurrentes du changement climatique.
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Vents de sable

Inondations et migrations des populations

Intervention du Colonel Pape Wally GUEYE

Ensablement des fleuves, érosions éolienne et hydrique, sécheresse.

Exemple du Lac Tchad passant en 40 ans d’une surface de 26 000 km² à 1500 km²

Objectifs
La Grande Muraille Verte apporte une vision et une réponse africaines aux
défis mondiaux que sont les phénomènes de la désertification, l’érosion de
la diversité biologique et les changements climatiques.
Selon l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture
(Food Agriculture and Organization – FAO) :
« Le changement climatique entraînera une baisse de productivité de
l’agriculture, des parcours et des forêts, ainsi qu’une perte de biodiversité,
de matière organique du sol et de fertilité, qui aggraveront la pauvreté et
l’insécurité alimentaire, sans compter d’ici 2020, les 135 millions de réfugiés
pour cause environnementale dont 60 millions de personnes qui seront
déplacées en Afrique subsaharienne ».

Aussi, les objectifs généraux de la GMV sont de relever les défis de l’avancée
du désert par :
° La mise en valeur intégrée des zones dégradées et la lutte contre la pauvreté
sous toutes ses formes.
° Le
 passage de la plantation d’autrefois (plantations tous azimuts) à la
plantation de nos jours : promotion des pratiques de gestion durable des
eaux et des espaces/terres de parcours pour un développement agro-sylvo-pastoral.
° La valorisation des potentialités des zones désertiques.
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Plus spécifiquement, les objectifs sont les suivants :
des systèmes d’exploitation des terres et promotion des
° Diversification

activités génératrices de revenus pour la satisfaction des besoins des
populations rurales en produits ligneux et/ou non ligneux.
° Conservation et valorisation de la biodiversité.
° Restauration et conservation des sols.
° Amélioration de la séquestration de CO2 dans les massifs en création.

Le programme de l’Agence Panafricaine
de la Grande Muraille Verte (APGMV)

>>> Zones d’intervention et bénéficiaires du programme
Le programme concerne la zone sylvo-pastorale au Nord du pays et la GMV
au Sénégal recouvre trois régions, cinq départements et 16 communes. La
zone s’étend sur environ 545 km x 15 km entre les points les plus excentrés
de Léona (Louga) et de Bélé (Bakel). La superficie totale à couvrir est de
817 500 hectares.

Intervention du Colonel Pape Wally GUEYE

L’Agence Panafricaine de la Grande Muraille Verte (APGMV) - en anglais et
de manière officielle, Panafrican Agency of the Great Green Wall (PAGGW) est
une agence inter-étatique, créée en 2010, sous l’égide de l’Union Africaine et
de la CEN-SAD par les états sahélo-sahariens pour gérer le projet de Grande
muraille verte portant sur 11 pays : Mauritanie, Mali, Burkina Faso, Niger,
Nigeria, Tchad, Soudan, Éthiopie, Érythrée, Djibouti et Sénégal.
Au Sénégal, l’Agence Nationale de la Grande Muraille Verte (ANGMV) est
opérationnelle depuis 2008. Les plantations ont été consolidées, à partir de
2010, par la mise en défens, la Régénération Naturelle Assistée (RNA) et
les Activités Génératrices de Revenus (AGR).
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Le tracé de la Grande Muraille Verte de 15 km sur 545 km de long passe par 16 communes dont huit
dans la Région de Louga, cinq dans la Région de Matam et 3 trois dans la Région de Tambacounda.

Région de Louga
Longueur : 225 km
Superficie : 337 500 hectares
Deux départements : Louga et Linguère
Huit Communes : Léona, Ngueune
Sarr, Sakal, Keur Momar Sarr, Syer,
Mboula, Tessékré et Labgar

Région de Matam
Longueur : 250 km
Superficie : 375 000 hectares
Deux départements : Kanel et Ranérou
Cinq communes : Loughéré Thioly, Oudalaye ; Ourou Sidy , Dendory et Aouré
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Région de Tambacounda
Longueur : 70 km
Superficie : 105 000 hectares
Un département : Bakel
Trois communes : Gabou, Ballou,
Bélé
Intervention du Colonel Pape Wally GUEYE

>>> Résultats préliminaires du programme de l’ANGMV
Les réalisations de l’ANGMV ne concernent pour le moment que les régions
de Louga et Matam (département de Ranérou) où les premières activités de
reforestation ont été réalisées à partir de 2008.
A partir de 2009, nous avons développé des activités axées sur la lutte contre
la pauvreté pour favoriser la pérennité des réalisations par deux moyens
d’action :
° L’initiation d’Activités Génératrices de Revenus (AGR) avec la réalisation
de jardins polyvalents près des forages.
° La
 réflexion sur l’exploitation socio-économique des parcelles reboisées
ou les mises en défens : exploitation des Produits Forestiers Non Ligneux
(PFNL), banque de fourrage, écotourisme.
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Choix des espèces
° La résistance au stress hydrique.
° L’adaptabilité et la plasticité.
° Les valeurs, utilités et usages multiples perçus des populations.
° Le choix privilégié des espèces locales.
Résultats techniques des opérations de 2008 à 2014
° 14 464 624 plants produits en pépinière.
° 35 000 hectares de plantation avec un taux moyen de survie d’environ 70 %.
° 7 100 km de pare-feux.
° 13 000 hectares de mise en défens dans les communes de Mboula et
Loughéré thioly identifiées et délimitées avec les populations.

Intervention du Colonel Pape Wally GUEYE

Les jardins polyvalents villageois sont au nombre de huit et couvrent une
superficie de 55 hectares et regroupent 892 femmes qui interviennent par
rotation pour la production de différentes spéculations maraîchères et
fruitières. La réglementation de l’exploitation des parcelles reboisées a été
élaborée de manière consensuelle par les communautés locales.

En moyenne, 200 Km de pare-feux, par site, ont été ouverts et entretenus,
soit un total de 1 500 km de pare-feux réalisés. Le dispositif consiste à :
en place les engins de lutte au niveau des zones névralgiques.
° Mettre

° Sensibiliser les ménages surtout autour des parcelles.
le réseau de pare-feu autour des parcelles reboisées.
° Ouvrir

Sécuriser
les parcelles reboisées.
°
Mettre
à
contribution
l’ensemble des équipes de lutte des zones les plus
°
proches.

Suivi de la dynamique de regénération des peuplements
Une étude sur la dynamique de regénération de peuplement au niveau de
tous les sites de la GMV a été menée. Il ressort un bon taux de réussite au
niveau des parcelles clôturées. La regénération naturelle accompagne les
plantations en apportant une diversité biologique par l’apparition d’espèces
qui semblaient avoir disparu. Un dispositif de suivi est en cours de mise en
place.
Récolte des Produits Forestiers non Ligneux (PFNL)
En 2014 et 2015 ,10.439 Kg de fruits de balanites ont été récoltés annuellement
à Koyli Alfa et à Widou. Cette production équivaut à 1 530 850 FCFA par an.
A Mbar Toubab, 100 charrettes de paille ont été récoltées pendant 30 jours
soit 3000 charrettes, ce qui équivaut à 9 000 000 FCFA. Le même dispositif
est a été reconduit à koyli Alfa avec des récoltes tout aussi prometteuses.
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>>> Mobilisation sociale autour de l’ANGMV
Notre stratégie repose sur la mobilisation de toutes les catégories d’acteurs
de façon participative : les collectivités locales, le service forestier, le service
civique national, les associations (sukyo Mahikari, jeunesse de Tendouck,
« planting together »), les groupements de femmes et d’autres groupes
socio-professionnels et des partenaires qui prennent part aux activités de
plantation.

Intervention du Colonel Pape Wally GUEYE

>>> Perspectives de partenariat et de projets

Intervention du Colonel Pape Wally GUEYE
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Les perspectives de partenariat et de projets sont les suivants :
° Le
 Projet de Développement Inclusif et Durable de l’Agrobusiness (PDIDAS)
au Sénégal pour lequel l’ANGMV est l’agence d’exécution de la sous-composante « Gestion durable des forêts classées et des réserves naturelles ».
° Le Front Local Environnemental pour une Union Verte : un financement est
sollicité auprès de la Commission Européenne pour un montant de 7 758 000
euros regroupant cinq pays (Burkina Faso, Mali, Niger, Sénégal, Tchad).
° Un projet de lutte contre la désertification
L’objectif est de contribuer à la réduction de la pauvreté, l’élimination de la
faim, et l’amélioration de la résilience face aux changements climatiques
dans les zones arides et autres écosystèmes fragiles dans les pays d’Afrique, Caraïbes et Pacifique (ACP) au moyen de l’approche « paysage ».
Il permettrait d’améliorer la situation et la productivité des paysages
agro-sylvo-pastoraux touchés par la désertification, la dégradation des
terres et la sécheresse à travers la mise en œuvre de l’initiative de la
Grande Muraille Verte pour le Sahara et le Sahel dans six pays africains
et la coopération Sud-Sud dans les pays ACP. Le projet est porté par la
FAO avec un budget de 41 000 000 euros pour une durée de 55 mois. Les
pays concernés sont : le Burkina Faso, l’Éthiopie, le Niger, le Nigeria, la
Gambie et le Sénégal (Pays de la Grande Muraille Verte). Les autres partenaires : Haïti et les Îles Fidji (Caraïbes et Pacifique, pour les activités de
coopération Sud-Sud).
° Le
 projet Sahel and West Africa Program in Support of the Great GreenWall Initiative (SAWAP/BRICKS)
Ce programme Sahel et Afrique de l’Ouest est un programme d’investissements de 1,1 milliards de dollars en appui à l‘initiative de la GMV et vise le
renforcement de la résilience par le biais de services liés à l’innovation, à
la communication et aux connaissances. Ce projet est mis en œuvre par
des centres d’excellence régionaux agréés.

Les grandes conventions internationales sur le
changement climatique et les enjeux de la COP 21
Intervention de Madame Woré GANA SECK
Directrice - Groupe de Recherche et d’Études Environnementales (GREEN Sénégal)
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GREEN Sénégal
Le Groupe de Recherche et d’Études Environnementales (GREEN Sénégal)
est une ONG créée en 1999 qui a pour objectifs de :
à la sécurité alimentaire et à la lutte contre la pauvreté par
° Contribuer

l’amélioration de la productivité agricole, la promotion d’une agriculture
durable, la protection et la préservation de l’environnement.
la recherche-action pour une agriculture durable.
° Promouvoir

gérer et préserver les ressources naturelles.
° Conserver,

Protéger
l’environnement
et restaurer la biodiversité.
°
Appuyer
les
communautés
de base dans la mise en place d’activités de
°
production agricole, d’élevage, de génération de revenus, de formation, de
sécurité alimentaire, de gestion des ressources naturelles et de protection
de l’environnement, en collaboration avec les partenaires techniques et
financiers.

Les trois grandes conventions sur le changement climatique

Les trois grandes conventions environnementales qui mobilisent le plus la
communauté internationale actuellement sont celles qui sont issues directement
du sommet de Rio.

Il s’agit de la convention sur les changements climatiques et de la convention
sur la diversité biologique. À ces deux conventions majeures, est généralement associée la convention sur la lutte contre la désertification dans les
pays gravement touchés par la sécheresse.
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La Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC)
reprend tous les principes contenus dans la Déclaration finale de Rio de
Janeiro et dans l’Agenda 21, ainsi que les principes du droit international,
au sein duquel elle n’est qu’un aspect. Cependant, elle ne comprend aucune
cible juridiquement contraignante, les Parties s’étant laissé la possibilité de
compléter la CCNUCC par des engagements ultérieurs dans le cadre d’un
régime international.

Ces conventions ont suscité l’adhésion de la quasi-totalité des pays du monde
à l’exception notable des États-Unis et de la Chine pour ce qui concerne le
protocole de Kyoto et la convention sur la diversité biologique. Les deux principaux pays émetteurs de gaz à effet de serre dans le monde sont pourtant la
Chine et les États-Unis qui sont également les deux plus importants consommateurs d’énergie dans le monde. En 2010, 22,7 % des émissions mondiales
de GES provenaient de la Chine, 15,6 % des États-Unis. En décembre 2014,
les négociateurs internationaux réunis à Lima (Pérou) se sont accordés pour
faire en sorte que les engagements que prendront les 196 États participant
aux négociations onusiennes sur le climat soient connus le plus en amont
possible.

Le Programme de Développement Durable à l’horizon 2030
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L’Assemblée Générale des Nations
Unies a adopté, le 25 septembre 2015,
un programme de développement
durable à l’horizon 2030 (Programme
2030) repris dans un document
intitulé « Transformer notre monde :
le Programme de Développement
Durable à l’horizon 2030 ».
Les objectifs de développement
durable sont au cœur de ce nouveau
programme pour le développement. Son caractère universel offre
la possibilité de s’engager dans un
nouveau type de partenariat pour faire
face aux défis mondiaux. Il constitue
le nouveau cadre de développement
mondial reposant sur 17 objectifs
de développement durable déclinés
en 169 cibles dans les domaines de
l’économie, du développement social
et de la protection de l’environnement.

L’élimination de la pauvreté est le
premier objectif de ce programme
dont l’approche s’avère beaucoup
plus ambitieuse que celle des Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) car il prévoit, non
seulement d’atteindre ces objectifs
mais également, de répondre aux
difficultés croissantes découlant de
l’interdépendance entre les dimensions économiques, sociales et environnementales du développement.
Contrairement aux OMD, le Programme
2030 s’applique à tous les pays riches
ou pauvres, développés ou en développement. La socité civile au Nord
doit porter un plaidoyer fort auprès
des institutions publiques et de la
société civile en France et en Europe.
La voix du Sud peut être portée par
les membres de la diapsora et “nous,
les africians, nous avons des expertises”.
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Les enjeux de la COP 21
L’objectif de la COP 21 était de parvenir à la présentation par tous les pays
de leurs c ontributions nationales, avant la COP 21, afin de créer un effet
d’entraînement et de démontrer que tous les États avancent, en fonction de
leurs réalités nationales dans la même direction.
Chaque pays a dû publier, avant la COP21, une contribution présentant ses
efforts nationaux. Cet exercice constitue une grande nouveauté dans le cadre
des négociations climatiques internationales. Certains États y ont inclus des
mesures d’adaptation ou des demandes de financement.
Le 30 octobre 2015, le secrétariat de la Convention-cadre des Nations Unies
a rendu publique une synthèse de ces contributions, permettant de voir l’effet
cumulé de tous ces efforts.

161 Pays ont publié leur contribution. Ces pays couvrent 91 % des émissions
mondiales. Aujourd’hui, l’enjeu est de parvenir à un accord juridiquement
contraignant.

Le Fonds vert pour le climat
« Nous attendons 100
milliards de dollars par
an du Fonds vert pour le
climat ».

Nous avons aujourd’hui l’espoir d’un résultat. Nous attendons 100 milliards de
dollars par an du Fonds vert pour le climat conçu comme un réseau mondial
assurant la plus grande partie du financement à des fins climatiques.
Il s’agit d’un mécanisme de transfert financier de l’ONU rattaché à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques . Aujourd’hui,
ce fonds atteint 60 milliards de dollars alimenté par les pays prêts à cotiser.
Est-ce suffisant par rapport à l’ampleur des fléaux mondiaux ? Non.

Les migrations et le changement climatique
« Les migrations les
plus importantes sont
internes ».

raines. Les exemples ne manquent
pas et sont nombreux.
Nous ne pouvons pas avoir de
développement sans intégrer les
problématiques climatiques et nous
devons apprendre à nos enfants à
être climato-intelligents.
Je suis de la société civile, je suis
agronome de formation et j’ai fait
un master en envrionnement en
Arizona pour me rendre ensuite à
Glasgow afin de réaliser une étude
sur le Climat. Je souhaitais que le
gouvernement au Sénégal adopte la
Loi Climatique.
J’ai rejoint l’ancien Ministre de l’envrionnement sénégalais et grace à
notre plaidoyer, le code de l’environnement du Sénégal est en cours de
réforme afin d’y intéger les questions
climatiques. La loi n’est toujours pas
votée car nous voulons que le Sénégal
soit leader sur ces questions.
Nous avons besoin d’exemples et
d’exemples patents et c’est la raison
pour laquelle nous avons souhaité
qu’une Loi sur le Climat soit votée
et qu’elle soit plus juste.
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Sur la question des migrations,
depuis des années, nous regrettons
la mort de toutes celles et ceux péris
en mer pour rejoindre l’Europe ou
d’autres destinations pour touver un
avenir meilleur pour eux mêmes ou
leur famille.
L’arrivée d’immigrés aux portes de
l’Europe est aujourd’hui en augmentation et les vicitmes, essentiellement
en Méditerranée, sont nombreuses.
Il faut toutefois souligner le fait que,
comparées aux migrations internes,
les mobilités internationales sont
limitées.
Les migrations vers l’Europe ne
représentent que 5 % des migrations selon la Division Population
des Nations Unies.
Dans ce contexte, il nous incombe
de contribuer à la paix et la sécurité dans nos Etats mais aussi à
leur développement et à la lutte
contre le changement climatique.
Au Sénégal, nos constats sont sans
appel : élevation du niveau des eaux
de la mer, infrastrustures de pêche
qui se détériorent, infertilisation des
terres, salinisation des eaux souter-

SÉANCE DE L’APRÈS-MIDI
Ateliers – Études de cas
ATELIER 2 : 16H00-18H00
REGION LA CORNE DE L’AFRIQUE

Objectifs de l‘atelier
« De l’eau, partout de l’eau, mais pas une seule goutte à boire » – Changement du Climat, Sécurité alimentaire, et les Migrations dans la Corne de
l’Afrique.
La Corne de l’Afrique doit encore faire face à une forte sécheresse cette
année, ce qui menace la sécurité alimentaire et des pressions migratoires
accrues en Somalie, Éthiopie, et Érythrée. En même temps l’Éthiopie, le
« château d’eau de l’Afrique », cherche à exploiter le Nil Bleu pour remédier
aux pénuries énergétiques chroniques. Dans ce contexte, comment les
gouvernements, la société civile, et la diaspora peuvent travailler ensemble
pour renforcer la sécurité alimentaire et énergétique, et la gestion des eaux
et des flux migratoires ?
Modérateur :
Monsieur Paul ASQUITH - ADEPT / Adjoint de Recherche à l’École des Études
Orientales et Africaines à l’Université de Londres.
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Intervenant-es :
Madame Bashair AHMED – Chercheure à l‘Université de Sussex (R-U) /
shabaka.net.
Monsieur Hailu HAGOS - WHEAT Mentor Support Trust (R-U).
Monsieur Mebrahtu ATEWEBERHAN - Chercheur associé à l‘Université de
Warwick / Eritrean Refugee Support Association UK (R-U).
Monsieur Abdessalam KLEICHE – Président, Eu-Sudan Center for Peace
Studies in Horn Of Africa.

Objectifs de l’atelier

Les tendances migratoires de la Corne de
l’Afrique vers l’Europe
Intervention de Madame Bashair AHMED
Directrice exécutive de Shabaka, Chercheure à l‘Université de Sussex (R-U)
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Je suis directrice exécutive de Shabaka, une entreprise sociale start-up fournissant une plate-forme
en ligne de mise en œuvre et de promotion des solutions innovantes au développement et à la réponse
humanitaire en encourageant la collaboration entre les Diasporas Africaines et le Moyen-Orient.
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Le contexte migratoire dans la Corne de l’Afrique
La Corne de l’Afrique est une péninsule de l’Afrique de l’Est qui s’étend depuis
la côte sud de la mer rouge jusqu’à la côte ouest de la mer d’Arabie, en
passant par le Golfe d’Aden et dont la forme, sur une carte, évoque une corne
de rhinocéros. Le terme désigne aussi la région occupée par quatre États :
° La
 Somalie.
° La
 République de Djibouti.
(deuxième population d’Afrique après le Nigeria).
° l’Éthiopie

° L’ Érythrée.
La Corne de l’Afrique couvre environ 2 millions de km2 et compte 106,7
millions d’habitants :
° 92
 millions en Éthiopie.
° 10 millions en Somalie.
° 6,3
 millions en Érythrée.
° 0,7
 millions à Djibouti.
Selon la définition donnée par l’Autorité Intergouvernementale pour le Développement (IGAD), la Grande Corne de l’Afrique comprend huit pays : Djibouti,
Érythrée, Éthiopie, Kenya, Somalie, Soudan, Soudan du Sud, Ouganda.
De part sa position stratégique, la Corne de l’Afrique est au cœur de nombreux
enjeux géopolitiques.

Les causes de la migration sont liées à plusieurs facteurs :
conflits et l’insécurité, plus généralement, qui entraînent des
° Les

déplacements internes massifs et de nombreux mouvements de réfugiés.
politique qui engendre des espaces craintifs pour la liberté
° L’impasse

d’expression.
° Les crises économiques avec des possibilités d’emploi limitées tout
particulièrement pour les jeunes.
° La
 dégradation environnementale : désertification, inondations, pollution (au Puntland et en Somalie). La grave sécheresse qui sévit dans
d’importantes régions de Somalie, du Kenya, d’Éthiopie et de Djibouti,
provoque une hausse considérable des flux migratoires.
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Les données 2015 sur la migration de la Corne de l’Afrique
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pays de la Corne de l’Afrique ont connu une hausse marquée de la
° Les

migration irrégulière par voies terrestre et maritime par rapport à 2014.
Cette augmentation est basée sur cinq indicateurs :
↘ Les arrivées au Yémen depuis la Corne de l’Afrique.
↘ Les arrivées dans la corne de l’Afrique depuis le Yémen.
↘ Les arrivées en Europe.
↘ Les décès de migrants.
↘ Les nationalités en déplacement.
° La
 Corne de l’Afrique et le Yémen sont confrontés à des défis migratoires
uniques. Les migrant-e-s entreprennent le périple depuis leur lieu d’origine
via le Puntland, le Somaliland et Djibouti, et en traversant le Golfe d’Aden
vers le Yémen, puis vers les États du Golfe.
° En
 2015, d’après le Secrétariat Régional de la Migration Composite
(RMMS), basé à Nairobi et le Haut Commissariat aux Réfugiés (HCR),
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92 466 migrant-e-s sont arrivé-e-s au Yémen en traversant le Golfe d’Aden
depuis la Somalie ou la mer Rouge depuis Djibouti.
° En
 2015, près de 90 % des arrivées au Yémen provenaient d’Éthiopie, et
le reste de la Somalie.
la grande majorité des cas, c’est au plus près de leur pays d’origine
° Dans

que les migrant-e-s de la Corne de l’Afrique tentent de s’inventer un avenir.
Le taux de migration vers l’Europe ne représente aujourd’hui qu’entre 5
à 10 % des exilé-e-s.
° La Corne de l’Afrique a toutefois été une région d’origine majeure des
migrant-e-s arrivé-e-s en Europe et des décès recensés dans la Méditerranée en 2015.
° En
 2014, 210 000 migrant-e-s sont arrivé-e-s en Europe, principalement
en Italie et en Grèce dans une moindre mesure.
° En
 2015, le nombre total d’arrivées de migrants en Europe par la mer est
passé à 1 011 712, soit une hausse de 382 % par rapport à 2014.
de 80 % des arrivées en 2015 ont été recensées en Grèce et 20 % en
° Plus

Italie, une inversion marquée par rapport à 2014. Le nombre absolu de
décès de migrant-e-s dans la Méditerranée est passé de 3 279 en 2014 à
3 771 en 2015.
° D’après Human Rights Watch (HRW), 300 000 érythréen-ne-s seraient
officiellement en dehors du pays pour une population de 6 millions d’habitants. Certains parlent du triple, soit plus de 10 % de la population. 216
000 d’entre eux vivent dans les camps en Éthiopie et au Soudan et environ
5 000 continuent de quitter leur pays chaque mois selon le RMMS (Regional
Mixed Migration Secretariat).
les éthiopiens, l’exode est proportionnellement bien moins fort mais
° Pour

ils sont aujourd’hui entre 600 000 et 1 million d’après HRW à avoir fui l’Éthiopie dans les dix dernières années. Il s’agit essentiellement des paysans
appauvris qui partent pour les pays du Golfe et l’Arabie Saoudite.
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Changement climatique et dégradation environnementale
La Corne de l’Afrique, selon Conservation International, englobe également les paysages de savanes
arides de la Péninsule Arabique.
La région concernée s’étend
sur 1 659 363 km2 et comprend la
Corne de l’Afrique stricto sensu
ainsi que le sud-ouest de la Péninsule arabique. On retrouve l’est et
le sud de l’Érythrée, Djibouti, l’est
de l’Éthiopie (régions de Somali,
de Dire Dawa, d’Harar, d’Afar et
sud d’Oromia), la Somalie (excepté
l’extrême sud-ouest) et l’extrême
nord-est du Kenya. La Corne de
l’Afrique est l’un des sites les plus
dégradés du monde avec seulement 5 % de son territoire originel
conservé dans des conditions à peu
près intactes.

Le climat aride et les pluies très
irrégulières plongent près de
12 millions de personnes dans
une famine terrible, qui ne cesse de
faire croître le nombre de réfugiés
et donc rend d’autant plus marginal
les problèmes de protection environnementale.
La pression anthropique est intense.
L’une des principales causes est
l’utilisation généralisée des terres
comme pâturages pour les chèvres,
les moutons et les chameaux qui
entrent en plus en concurrence avec
les animaux sauvages notamment
autour des points d’eau.

Les pâturages deviennent rares avec
la pression humaine et celle du bétail
sur l’écosystème, ce qui provoque des
crises durant les saisons sèches les
plus dures.
Les éleveurs nomades, vivent dans les
régions les plus sèches et traversent
régulièrement des parties du Kenya,
de l’Éthiopie, de la Somalie et de
Djibouti. Pendant des siècles, ces
communautés avaient maîtrisé les
stratégies de survie pendant les
cycles de sécheresse partant à la
recherche de pâturages et d’eau.
Aujourd’hui, bon nombre de ces
stratégies de survie sont encore
utilisées mais les changements politiques, la guerre et une démographie
en hausse depuis 50 ans compromettent la réussite de ces stratégies
séculaires. Les frontières du Kenya,
de l’Éthiopie et de Djibouti ont fortement réduit les pâturages accessibles aux mouvements migratoires qui
sont indispensables à la survie pastorale. Depuis leur indépendance, les
États de l’est africain ont développé
une méfiance envers ces peuples
nomades dont les langues et les
traditions leurs sont étrangères.
En Éthiopie et au Kenya en particulier, les déplacements pastoraux
ont été limités, et ces communautés
sont restées largement isolées des
programmes de développement
nationaux qui ont eu lieu dans les
autres parties du pays.

La seconde grande menace qui pèse
sur la diversité de la Corne de l’Afrique est la transformation massive
des ressources en bois pour faire du
charbon tant pour les usages domestiques que pour l’exportation vers les
pays du golfe Persique. L’espèce la
plus couramment utilisée est l’Acacia
bussei, une essence commune mais
dont les forêts commencent à être
fortement dégradées avec un risque
de déséquilibre écologique. L’agriculture le long des rivières notamment
dans la vallée du Rift est une menace
pour les écosystèmes ripariens.
Cependant, le plus grave risque
dans cette zone reste finalement les
nombreux problèmes d’instabilité
et de corruption qui empêchent une
conservation rigoureuse des milieux
menacés. En effet, la plupart des pays
de cette zone sont dans des situations
économiques ou politiques tendues,
avec comme épicentre la Somalie à
la fois considérée comme le pays le
plus corrompu et le moins développé
du monde.
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Intervention de Madame Bashair AHMED

Rappelons qu’en 2011, la sécheresse a frappé plus de 13 millions
d’habitants de Somalie, d’Éthiopie,
du Kenya, d’Ouganda, de Djibouti,
du Soudan et du Soudan du Sud, la

pire depuis 60 ans et, avec elle, la
famine, la mort, le bétail décimé et les
récoltes détruites. Près d’un million
de somaliens ont fui la sécheresse
et les conflits pour chercher refuge
ailleurs, surtout au Kenya et en Éthiopie.

Changement climatique et dégradation environnementale
>>> L’Autorité Intergouvernementale pour le Développement (IGAD)
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L’Autorité Intergouvernementale pour
le Développement (IGAD), en Afrique
de l’Est, a été créée, en 1996, à Djibouti
pour remplacer l’Autorité Intergouvernementale sur la sécheresse et
le développement (IGADD), fondée en
1986. Les graves sécheresses et d’autres catastrophes naturelles, entre
1974 et 1984, dans l’Afrique de l’Est
ont précipité une famine généralisée,
de la dégradation écologique et des
difficultés économiques. Chaque pays
a fait des efforts considérables pour
faire face à la situation avec l’appui de
la communauté internationale mais
l’ampleur du problème a plaidé avec
force pour une approche régionale
pour compléter les efforts nationaux.

En 1983 et 1984, le Djibouti, l’Éthiopie, le Kenya, la Somalie, le Soudan
et l’Ouganda ont pris des mesures
par l’intermédiaire des Nations
Unies pour créer un organe intergouvernemental de développement
et de lutte contre la sécheresse dans
leur région. L’État d’Érythrée est
devenu le septième membre après
son indépendance en 1993.
Les objectifs de l’IGAD sont la promotion de la sécurité des approvisionnements en nourriture, la gestion de
l’environnement, ainsi que le développement du commerce intra-régional
et des infrastructures.

>>> L’initiative du Bassin du Nil (IBN)

Intervention de Madame Bashair AHMED

L’initiative du Bassin du Nil (IBN) a
été lancée, en 1999, avec l’objectif de
créer un outil de mise en commun des
informations scientifiques entre les
dix États riverains du fleuve du Nil.
Elle réunit aujourd’hui les gouvernements de ces pays « en vue d’assurer
le développement socio-économique
par l’utilisation équitable et bénéfique
des ressources hydriques communes
du bassin du Nil ». L’IBN constitue un
cadre légal commun pour la gestion
du Nil et vise à assurer la paix et la

sécurité de tous les pays nilotiques et
éviter les conflits relatifs à l’eau dans
le bassin du fleuve. L’IBN a bénéficié
de 140 millions de dollars d’aides
provenant des pays donateurs et
de la Banque Mondiale pour l’étude
d’une vingtaine de projets qui doivent
respecter la règle suivante : réunir
au moins deux États et ne pas porter
préjudice aux autres États du bassin.

Comment optimiser l’impact des organisations
de la Diaspora Africaine ?
Intervention du Dr Hailu HAGOS
WHEAT Mentor Support Trust (R-U)
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Je vais tout d’abord vous présenter mon parcours en quelques mots. Après avoir obtenu un Doctorat
dans le Développement des Ressources Humaines et de l’Éducation à l’Université de Manchester,
je dirige aujourd’hui des programmes de mentorat par la formation et l’organisation d’ateliers pour
plusieurs organismes au Royaume-Uni et en Afrique. J’ai participé à plusieurs conférences nationales
et internationales présentant des documents de recherche sur les problématiques liées aux réfugiés.
Je suis, par ailleurs, impliqué au sein de deux organisations de la Diaspora : WHEAT Mentor Support
Trsut et GLOBAL Network.

WHEAT Mentor Support Trust
>>> Historique et Objectifs
le soutien nécessaire à leur insertion
: accès à l’emploi, l’éducation, la
santé, etc. et les aider dans leur
développement personnel grâce à
la valorisation de leurs compétences,
le retour à l’estime et la confiance
en soi.
Différentes méthodes sont utilisées
notamment le recours à des activités
telles que l’art, la danse, le sport,
le jardinage qui permettent le
développement de leurs capacités
physiques et mentales pour leur
propre bien-être mais aussi une
meilleure insertion dans la société
d’accueil.
Par ailleurs, WHEAT Mentor Support
Trust propose un accompagnement à
d’autres organisations et agences qui
soutiennent des publics vulnérables

Intervention du Dr Hailu HAGOS

La solidarité a été à l’origine de la
création de WHEAT Agro-Industrial
Research and Consultancy Trust en
1996 pour contribuer à la lutte contre
la pauvreté dans la Corne de l’Afrique.
L’organisation a été restructurée, en
2004, pour devenir WHEAT Mentor
Support Trust en développant des
programmes de mentoring au
Royaume-Uni, c’est-à-dire des
programmes d’accompagnement
basés sur le transfert d’expertises,
le partage de savoir-être et de savoirfaire.
Ces programmes s’adressent à
des demandeur-e-s d’asile, des
réfugié-e-s, des migrant-e-s et
d’autres adultes ou enfants (âgés de 3
à 13 ans ou aux adolescents de 16 à 19
ans) dans l’objectif de leur apporter

en les appuyant dans la mise en place de programmes de mentoring (conseils,
formations des personnels et des services).
Enfin, WHEAT Mentor Support Trust soutient également les étudiant-e-s dans
la promotion de leurs intérêts et en les accompagnant dans leur parcours
universitaire.

>>> Activités et projets
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personnalisée et l’accompagnent d’un-e formateur-trice auprès
° L’aide

des réfugié-e-s, de migrant-e-s et des citoyen-ne-s du Royaume-Uni du
Royaume-Uni en matière d’aide sociale, d’accès à la santé, l’emploi, l’accès
à l’enseignement supérieur et aux besoins de formations.
possibilités offertes de bénévolat pour les personnes qui ont le moins
° Des

d’expérience pour augmenter leur chance d’employabilité dans le domaine
de l’assistance administrative, l’informatique, l’aide à l’enfance.
ateliers sont proposés aux parents sur la question de la nutrition et
° Des

de l’alimentation saine.
événements et des sorties sont organisés avec le personnel, le public
° Des

bénéficiaire, les formateur-trice-s et les étudiant-e-s stagiaires.

GLOBAL NETWORK

Intervention du Dr Hailu HAGOS

Global Network est un réseau de
chercheurs africains locaux et de
chercheurs de la diaspora afin
de partager et mutualiser les
connaissances dans le domaine de la
recherche, de l’enseignement supérieur
et de la formation. Le réseau soutient
les étudiant-e-s doctorant-e-s et de
troisième cycle dans les universités
africaines spécifiquement en Éthiopie.
Global Network lutte contre la « fuite
ou le gaspillage des cerveaux » en
canalisant les compétences afin
qu’elles puissent circuler grâce à des
programmes mondiaux d’échanges
de connaissances et l’organisation de
conférences internationales.
Le changement climatique est une
question relativement nouvelle
qui n’est pas intégrée dans la
plupart des institutions africaines
d’enseignement supérieur qui

permettrait pourtant une meilleure
compréhension des jeunes
étudiant-e-s sur ces concepts.
WHEAT Mentor Support Trust et
Global Network sont partenaires
d’organisations de la diaspora telles
que l’Ethiopian Diaspora Services
in the UK (EDS-UK) et l’Ethiopian
Association of Students and the
Youth in the UK (EASY-UK) afin de
mobiliser les connaissances, les
compétences et les expériences de
la diaspora éthiopienne en faveur du
pays d’origine et de destination.

Comment optimiser l’impact des organisations
de la diaspora africaine ?
Des actions pourraient permettre de maximiser les impacts des organisations de la diaspora africaine pour le développement et la lutte contre le
changement climatique :
° Un
 recensement détaillé des organisations de la diaspora actuellement
engagées dans le changement climatique, la migration, et les initiatives
de développement sur le continent africain.
une mise à l’échelle progressive d’activités similaires en matière
° Encourager

de formation et de développement des capacités que celles conduites par
WHEAT Mentor Support Trust et Global Network.
° Inciter les organisations internationales et la diaspora à parrainer des projets
en matière de formation et de développement des capacités pour améliorer
l’efficacité des universitaires locaux dans les institutions africaines.
° De
 nouveaux terrains peuvent être explorés en relation avec les organisations de la diaspora africaine en particulier en Asie, en Chine, en Australie,
en Asie Mineure et en Nouvelle-Zélande.
° L’inclusion des organisations de la diaspora dans le dialogue et le plaidoyer
en matière de coopération et de développement.
et combattre les politiques migratoires restrictives et les stéréotypes
° Lutter

sur la migration. La migration n’est pas une panacée pour le développement.
le capital social et favoriser l’intégration des groupes dispersés
° Développer

de la diaspora en créant un environnement propice pour le partage des
expériences et des pratiques.
et soutenir le dialogue et les relations de travail avec les pays
° Promouvoir

d’origine et les bénéficiaires.
° Maximiser l’impact du développement et les transferts financiers pour
atténuer « le syndrome des envois de fonds ».
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Intervention du Dr Hailu HAGOS

Les impacts du changement climatique sur les zones
côtières tropicales et la sécurité alimentaire régionale
Intervention du Dr. Mebrahtu Ateweberhan
Chercheur associé - Université de Warwick / Eritrean Refugee Support
Association UK (R-U)
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Les causes de l’insécurité alimentaire
dans les ménages en Afrique subsaharienne

7

5

5

Intervention du Dr. Mebrahtu ATEWEBERHAN

5

12

4

Scholes & Biggs (2004)
In : South African Council for Scientific and Industrial Research Report, Pretoria, South Africa

5

Les facteurs déterminants de la vulnérabilité des
systèmes alimentaires et du changement climatique
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Récifs de corail et pauvreté mondiale
Les récifs coralliens recouvrent une faible surface des océans, entre 0,08 % et 0,16 %, mais abritent
environ un tiers de toutes les espèces marines connues à ce jour.

>>> Répartition dans le monde du récif de corail

Intervention du Dr. Mebrahtu ATEWEBERHAN

>>> Répartition de la pauvreté dans le monde
Pourcentage de la population vivant avec moins de deux dollars dans le monde.

74

>>> Dépendance des pays les plus pauvres aux ressources naturelles
La plupart des pays les plus pauvres dépendent des ressources naturelles.
Par exemple, en Tanzanie la côte s’étend sur 1424 km et la taille de population de 50.7 millions en janvier 2015.
plus du ¼ de la population.
° Abritant

la présence du ¾ des industries.
° Avec

Représentant
en ressources plus du 1/3 du Produit Intérieur Brut national
° 
(PIB).

Intervention du Dr. Mebrahtu ATEWEBERHAN

Les récifs de corail : des impacts qui jouent sur les écosystèmes
L’écosystème corallien est menacé par des atteintes locales et globales.
Des atteintes locales :
° La
 pollution.
La
°  sédimentation.
° Le
 développement côtier non durable.
° Le
 trafic maritime.
Ces atteintes entraînent la destruction du récif, l’enrichissement en éléments
nutritifs et organiques, la surpêche, l’utilisation de méthodes destructrices
pour la pêche, qui a pour conséquence la baisse du niveau des tropiques.
Des atteintes globales :
Depuis les années 1980, l’écosystème corallien subit également des atteintes
globales avec pour conséquences le réchauffement global et l’acidification
des océans.

Les impacts du changement climatique
° Les conséquences du changement climatique entraînent la mort des
coraux. Les récifs coralliens sont extrêmement sensibles aux changements
actuels de l’environnement ; or, cette flore est pourtant essentielle à la
survie des populations.
élévation de moins d’un degré au-delà d’une valeur seuil suffit à
° Une

provoquer le blanchissement, c’est-à-dire la rupture de la symbiose corail
– zooxanthelles, de vastes populations coralliennes, pouvant conduire à
la disparition du récif.
 ’acidification des océans perturbe la formation du squelette corallien ainsi
°L
que de nombreuses autres fonctions biologiques comme la reproduction.
° On estime actuellement qu’environ 20 % des récifs ont définitivement
disparu, que 25 % sont en grand danger et que 25 % supplémentaires
seront menacés d’ici à 2050 si aucune action de gestion n’est menée.
° Le
 changement climatique se traduit par une augmentation croissante de
CO2 et la hausse des températures. L’augmentation de la quantité de chaleur
piégée dans l’atmosphère conduit à un réchauffement des océans et l’accumulation de dioxyde de carbone dans les océans, ce qui limite la faculté
qu’ont les récifs coralliens de se développer et de conserver leur structure
et leurs fonctions ainsi que la survie des écosystèmes et la biodiversité.
° Le
 changement climatique a des impacts sur les secteurs liés aux écosystèmes : tourisme, pêche, loisirs, activités culturelles.
conflits de ressources existent au niveau de la pêche (par exemple,
° Des

à Madagascar, en Tanzanie ou au Kenya), de l’aquaculture (activités de
production animale ou végétale en milieu aquatique), ou au niveau du
développement côtier.
° Le
 changement climatique a des impacts sur les migrations internes,
régionales et internationales.Toutefois, les liens entre les migrations et
le changement climatique ne peuvent pas être automatiquement établis
car les changements climatiques ne sont que rarement et uniquement
une cause unique de la migration. La décision de migrer ou de rester est
complexe et relève toujours de la décision personnelle de la personne mais
aussi de son environnement familial.
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La nécessité d’intégrer le changement climatique
dans les politiques de gestion côtière

Les politiques de gestion côtière doivent prendre en compte les éléments
suivants :
° La vulnérabilité environnementale avec l’évaluation des facteurs exogènes
(des températures, en particulier) et l’identification des zones de haute ou
faible vulnérabilité.

Intervention du Dr. Mebrahtu ATEWEBERHAN

Les politiques de gestion côtière vont au-delà de la simple application de
solutions techniques en réponse à des problèmes techniques. Il s’agit avant
tout de mettre en place des processus adaptatifs en mesure de répondre
aux changements permanents des pressions exercées par un système
socio-économique sur un territoire donné et aux réactions complexes qui
s’en suivent sur les écosystèmes côtiers.

° La sensibilité écologique : des composantes du corail, de la composition
des zooxanthelles et d’autres sources de résistance.
La
°  vulnérabilité/résistance sociale et les capacités d’adaptation en prenant
en compte les habitations et les revenus des populations par la conduite
d’études et d’enquêtes qui permettent de percevoir les réalités.

Pistes de réflexion

Intervention du Dr. Mebrahtu ATEWEBERHAN
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° La
 complexité liée à la nature des conflits de ressources et au phénomène
migratoire nous obligent à accentuer nos efforts pour l’amélioration des
capacités sociales et d’adaptation au changement climatique et moins sur
la définition des notions de réfugiés climatiques ou de migrants économiques, par exemple.
conséquences du changement climatique vont certainement s’accroître
° Les

et continuer à impacter notre nature. Les zones littorales sont déjà sous
pression. Il est donc vital d’intégrer le changement climatique dans les
programmes de développement durable national et régional.
Il
°  faut améliorer la gouvernance en impliquant plus étroitement les populations locales à toutes les étapes des projets et renforcer la formation et
la sensibilisation des populations locales pour une meilleure intégration
dans les pays d’accueil.
° Il faut anticiper, prévenir, adapter les programmes au défi climatique et
se concentrer sur des programmes de développement durable notamment
la reforestation, la pisciculture, les mangroves.
° La sécurité alimentaire est liée à la paix ; elle se doit, de ce fait d’être assurée.

Intervention de Monsieur Abdessalam KLEICHE
Président - Eu-Sudan Center for Peace Studies in Horn Of Africa

Les migrations de la Corne de l’Afrique
En 2015, la Corne de l’Afrique a connu
une hausse marquée de la migration
irrégulière par voies terrestre et
maritime par rapport à 2014. La
Corne de l’Afrique a également été
une région d’origine majeure des
migrants arrivés en Europe et des
décès recensés dans la Méditerranée
en 2015. Avec la recrudescence des
naufrages provoquant la mort de
milliers de migrants éthiopiens,
érythréens, somaliens et djiboutiens
à proximité des rivages de l’Europe du
Sud, les médias et les responsables
politiques ont porté leur attention
sur des zones jusque-là considérées
comme marginales voire extérieures
aux champs migratoires européens.
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Intervention de Monsieur Abdessalam KLEICHE

Les formes de mobilité dans la
Corne de l’Afrique sont multiples
et anciennes. La Corne de l’Afrique
est une région frontière à plus d’un
titre qui relie des champs migratoires
extrêmement hétérogènes :
° Les migrations intra-régionales
essentiellement liées aux conflits
mais aussi aux catastrophes
économiques et climatiques.
° Les migrations vers les pays du
Golfe producteurs de pétrole.
° L es migrations vers les pays
européens et Israël via l’Égypte et
la Libye.

Si la visibilité concernant la question
des migrations de la Corne de l’Afrique
est une question évidente pour ceux
qui habitent à Londres, en Allemagne,
elle n’est pas évidente pour la France
où la part de migration de la Corne
de l’Afrique est récente. De plus, la
France est un pays qui privilégie
historiquement sa coopération avec
l’Afrique de l’Ouest ou ce que l’on
appelle plus communément les pays
francophones. Nous avons ainsi été
sollicités pour réaliser un décryptage
de la Corne de l’Afrique notamment à
travers ses migrations et nous avons
lancé une étude sur les réfugiés, les
exilés soudanais, érythréens mais
également ceux de l’ensemble de
la Corne de l’Afrique.

La question de la diaspora n’est pas une question de victime
La question de la diaspora n’est pas
une question de victime mais c’est
aussi une question de capacité pour
tenir compte de nouvelles orientations qui viennent de cette nouvelle
vague de migration. A l’origine, l’immigration était essentiellement une

immigration de travailleurs mais
nous constatons, aujourd’hui, que
cette nouvelle vague de migration a
des capacités importantes notamment sur le plan universitaire. Mais,
comment faire en sorte d’accompagner cette migration ?

Le capital social de la diaspora
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Nous pouvons distinguer trois types de capital à développer au sein de la
diaspora :
° Le capital humain.
° Le capital financier.
° Le capital social.
Un des éléments fondamentaux est constitué par le potentiel et le capital
social des membres de la diaspora, c’est-à-dire la capacité à pouvoir être
en réseau, d’être interconnectés et de se reconnecter. Cette capacité, nous
avons pu l’observer chez les membres de la diaspora de la Corne de l’Afrique.

L’importance de la question environnementale
pour la Corne de l’Afrique
Il me semble important de dire combien
la pression de la question environnementale sur la Corne de l’Afrique est
importante en lien avec les migrations et la nécessité d’articuler les
deux pour travailler sur le droit à l’en-

vironnement. Par ce biais, nous avons
accompagné la rédaction d’une loi sur
le statut des réfugiés environnementaux qui ne sont pas reconnus en tant
que tels dans le droit international.

Intervention de Monsieur Abdessalam KLEICHE

60 milliards de dollars de transferts de fonds
de la diaspora en Afrique
En 2014, la diaspora a transféré 60
milliards de dollars dans les pays d’africains. Ce montant est supérieur aux
investissements directs étrangers et
l’aide publique au développement, ce
qui montre à quel point la diaspora
est investie et doit être accompagnée
dans ses investissements notamment
au niveau des économies alternatives dans les pays d’origine et dans
le champ de l’économie sociale et
solidaire. Comme le démontre une
étude réalisée par le Réseau Africain
de l’Économie Sociale et Solidaire
(RAESS) dans 15 pays, l’économie

sociale et solidaire est un atout et
un levier pour un développement
approprié. Elle permet l’émergence
de micro-projets innovants dans des
logiques participatives de fonctionnement avec un fort ancrage territorial. Elle permet la valorisation des
richesses des expériences locales
informelles, une meilleure maîtrise
de son environnement et l’accès à
une autre énergie : locale, partagée,
écologique, collective et coopérative.
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SÉANCE CONCLUSIVE
18H00-19H00
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DIASPORAS ET DÉVELOPPEMENT
DURABLE : LA NÉCESSITÉ DE
RENFORCER LES CAPACITÉS
ET LES MOYENS D’ACTION DES
ORGANISATIONS DE LA DIASPORA
AFRICAINE

Objectifs de la session
Cette section de clôture analyse les voies et moyens visant à :
• Améliorer l’intervention des organisations de la diaspora africaine en faveur
de la lutte contre le changement climatique.
• Souligner la nécessité d’une coopération plus accrue entre les organisations
de la diaspora et les autorités régionales, sous régionales et nationales
pour plus d’efficacité des actions de la diaspora.
• Optimiser le financement des projets de développement allant dans le
sens de la préservation de l’environnement.
• Renforcer le transfert des compétences en faveur de la lutte contre le
changement climatique.
Intervenant-es :
Monsieur Louis BERTHELOT - Ministère des Affaires Étrangères et du
Développement International.
Monsieur Gibril FALL - Directeur intérimaire d’ADEPT.
Madame Khady Sakho Niang - Présidente du FORIM et membre du Bureau
par intérim d’ADEPT.
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Objectifs de l’atelier

Intervention de Monsieur Louis BERTHELOT
Conseiller migration et mobilités
Pôle fragilités, résilience et mobilités
Ministère des Affaires Étrangères et du Développement International (MAEDI)

Mesdames,
Messieurs,
Cher-es invité-es,

Intervention de Monsieur Louis BERTHELOT
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Je remercie le FORIM, l’AJGF et l’ADEPT, d’avoir pris cette initiative, au moment
même où des négociations sont en cours au Bourget sur la COP 21. L’initiative est
opportune et nous pouvons faire confiance au FORIM et aux associations de migrantes pour être au diapason des innovations en terme de migrations et de changement
climatique, comme ils l’ont été depuis la création du FORIM, il y a plus de dix ans.
Comme vous le savez, le MAEDI a accompagné le FORIM depuis sa naissance et
notre partenariat porte encore aujourd’hui ses fruits. Nous avons notamment soutenu
le Programme d’Appui aux projets des Organisations de Solidarité Internationale
issues de l’Immigration (PRA/OSIM) et je suis donc heureux d’être à vos côtés pour
soutenir cette rencontre.
Sur la question des migrations et du changement climatique, le Ministère des Affaires
Étrangères et du Développement International porte, aux côtés de l’Union Européenne,
des politiques pour mieux comprendre le phénomène car nous savons que le lien entre
le changement climatique et les migrations est complexe.
Il est donc essentiel d’appuyer la recherche pour mieux comprendre ces relations mais
aussi les prendre en compte dans les politiques publiques et les stratégies de développement
portées avec nos autres partenaires. Il est également nécessaire de développer et de
soutenir des stratégies d’adaptation en lien avec l’Organisation des Nations Unies
mais également l’un de nos opérateurs, l’Agence Française de Développement (AFD).
Enfin, et c’est peut-être un point qu’il reste encore à appuyer, il s’agit d’accompagner
davantage les diasporas dans leurs stratégies environnementales et faire appel à leurs
ressources, compétences et expertises au bénéfice du pays d’origine. Cet appui peut
concerner également le soutien aux projets collectifs environnementaux mais aussi
aux investissements dans des projets lucratifs. Il y a donc beaucoup à faire et l’on peut
remercier encore aujourd’hui les intervenant-es, tout comme les organisateur-trices, pour
cette belle initiative.

Intervention de Monsieur Gibril FALL
Directeur intérimaire d’ADEPT

Mesdames,
Messieurs,
Cher-es invité-es et participant-es,
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Intervention de Monsieur Gibril FAAL

Je souhaiterais mettre l’accent dans mon intervention sur les connexions. Le rapport
Brundtland, officiellement intitulé, « Notre avenir à tous », en anglais, « Our Common
Future » a été rédigé, en 1987, par la Commission mondiale sur l’environnement
et le développement de l’Organisation des Nations unies, présidée par la norvégienne
Gro Harlem Brundtland, qui devint par la suite Premier Ministre de Norvège.
Ce rapport a été utilisé comme base de travail lors du Sommet de la Terre en 1992 et donne
la première définition officielle du développement durable « sustainable development »,
en anglais : « Un mode de développement qui répond aux besoins du présent sans
compromettre les capacités des générations futures à répondre aux leurs ».
En 1992, à cette époque, j’étais diplômé en Droit et Finances et je pensais que j’allais
exercer comme avocat ; mais j’ai été tellement inspiré par le sommet de Rio que j’ai
décidé de réaliser un autre 3ème cycle dans le domaine de l’environnement !
La Conférence des Nations Unies à Rio a été un tournant décisif marqué par une réelle
consolidation des Accords Multilatéraux sur l’Environnement (AME) avec l’adoption
de plusieurs conventions qui confirment l’engagement « commun mais différencié »
des États à affronter des enjeux environnementaux planétaires. En 2012, lors de la
Conférence dite « Rio +20 », les deux thèmes dominants ont porté sur l’économie
verte dans le contexte du développement durable et l’éradication de la pauvreté.
Si l’on reprend les enjeux liés au développement, comment pouvons-nous les mettre en
connexion directe avec le domaine des migrations et du rôle des Diasporas ?
Retournons en 1994. C’est au Caire, lors de la Conférence internationale sur la
population et le développement des Nations Unies, que la communauté internationale
a traité pour la première fois de la connexion entre les questions du développement et
des migrations.
A partir de là, les membres de la diaspora africaine ont commencé à sensibiliser et
convaincre les politiques pour la reconnaissance du lien entre la migration, les diasporas
et le développement.
Les premiers Dialogues de Haut Niveau des Nations Unies (DNH) sur les migrations
internationales débutèrent en 2006 et les seconds en 2013. Le premier DNH a donné
l’opportunité aux pays de traiter des aspects multidimensionnels de ce phénomène. Le
second DNH a permis de mettre en lumière les avantages de la migration internationale
en matière de développement pour les migrant-e-s et les pays tout en réduisant les
implications négatives.
Puis, l’année 2015 fut une année importante en terme d’accords internationaux.
En juillet, s’est tenue la troisième Conférence internationale sur le financement du
développement des Nations Unies à Addis-Abeba, en Éthiopie. Un accord a été conclu
par les 193 États présents qui ont reconnu l’intégration de la question climatique dans
le développement sans aller toutefois au-delà des promesses déjà actées par les pays
développés.
En septembre, plus de 150 dirigeants du monde se sont réunis au Sommet des Nations
Unies sur le développement durable, à New York et ont adopté un nouveau programme
de développement durable pour une action mondiale de tous les pays (riches, pauvres, à
revenus intermédiaires) pour la planète au cours des 15 prochaines années. Ces accords
ont implicitement et explicitement reconnu le rôle des migrations dans le développement.
A mon sens, tout n’est pas parfait mais nous avons obtenu une reconnaissance de la
part des différents gouvernements.

Nous espérons qu’à la fin de la COP 21, ici, à Paris, les négociations relatives à un
nouvel accord sur le climat seront à la hauteur des enjeux actuels.
Enfin, j’aimerais faire deux autres commentaires. Souvenons-nous également du lien
entre les dégradations environnementales et les migrations en terme d’adaptation et le
rôle positif et constant joué par la diaspora dans ce domaine.
Ma seconde observation est relative à l’échelle des projets mis en œuvre. Nous avons
tous entendu parlé de « grand projets ». Dans toute la francophonie, ils se chiffrent en
milliard et en milliard. Je pense qu’il est important que les projets portés par la diaspora
soient mutualisés afin qu’elle puisse jouer le rôle qui est le sien et dont elle est capable :
« Certains projets sont tellement énormes que la diaspora n’en voit plus le bout ».
Nous pouvons améliorer la vie des populations en choisissant des projets plus modestes
que nous sommes capables de bien réaliser et qui relèvent de notre propre choix de faire.
Vous, gouvernements, membres de la société civile, laissez à la diaspora la possibilité
d’avoir ce choix et nous, membres de la diaspora, valorisons le travail que nous effectuons.
Je saisis encore une fois cette opportunité pour vous remercier. Nous sommes vraiment
très reconnaissants de votre présence aujourd’hui.

Intervention de Monsieur Gibril FAAL
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Intervention de Madame Khady Sakho-Niang
Présidente du FORIM et membre du Bureau par intérim d’ADEPT

Chères toutes,
Chers tous
Je vous remercie pour nos échanges. Nous avons été honorés par la présence d’une forte
delegation guinéenne qui a mis la barre très haut et merci encore l’AJGF pour cette belle
mobilisation. Pour conclure, j’ai l’honneur de vous lire la déclaration des Orgnaisairons
de la Diapsora Africiane pour le Développemnt (ADDO) sur la conférence des Parties
sur le Climat (COP 21).

Reconnaissant les graves dangers du changement climatique ainsi que le potentiel des
organisations de développement de la diaspora en Europe concernant les efforts de lutte
contre les effets néfastes du changement climatique sur le développement et la migration
en Afrique, nous recommandons les mesures suivantes :
demandons que les droits humains soient intégrés à l’accord de manière
° Nous

inconditionnelle.
° Dans le cadre d’une Stratégie Conjointe Afrique-Europe (SCAE), mettre en place un
fond dédié à soutenir les agriculteurs en situation de vulnérabilité et de marginalisation
ainsi que les communautés rurales dans la région du Sahel où l’impact négatif du
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Intervention de Madame Khady SAKHO-NIANG

« Nous, représentant-e-s des Organisations de la diaspora africaine pour le Développement
(ADDO) réuni-e-s à Paris le 5 décembre 2015 :
° Nous nous engageons à redoubler d’efforts pour accroître la sensibilisation des décideurs
et du public, en Europe et en Afrique, au sujet de l’impact négatif du changement
climatique sur les moyens de subsistance des communautés rurales marginalisées ainsi que
des agriculteur-trices dans des différentes régions d’Afrique. Les pièges du changement
climatique menacent également les projets collectifs que de nombreux groupes, organisations
et individus de la diaspora africaine en Europe ont soutenus au cours des dix dernières
années.
l’importance de renforcer le rôle des organisations de la diaspora africaine
° Reconnaissons

en tant qu’acteurs du développement dans les instances internationales qui traitent des
questions relatives au changement climatique à la migration et au développement comme
des sujets transversaux dans les Objectifs de Développement Durable (ODD) en Afrique.
les organisations de la diaspora et de la société civile d’Afrique et d’Europe
° Exhortons

à unir leurs forces et à favoriser des alliances stratégiques et des partenariats dans le but
d’accroître le lobbying pour le soutien au développement ainsi que les compensations
financières pour les communautés rurales, notamment celles de la région du Sahel, dont la
rareté des précipitations et les intempéries récurrentes ont déjà contraints ces communautés
abandonner leurs terres pour migrer en grand nombre de la campagne vers les villes.
° Encourageons l’investissement dans la production de connaissances axées sur la cohérence
des politiques concernant le changement climatique, les migrations et le développement.
Incitons également au renforcement des capacités de la diaspora à agir efficacement dans
les débats politiques, les campagnes et finalement permettre aux gouvernements africains
d’élaborer des politiques efficaces au niveau national, régionaux et local qui peuvent être
traduits dans des interventions stratégiques possibles et des actions réalisables.
° Proposons de faire progresser des dialogues politiques appropriés entre les décideurs
d’Afrique et d’Europe actifs dans le domaine du changement climatique, du développement
et des migrations. Ces consultations régulières leur permettront d’échanger sur les bonnes
pratiques (politiques et programmes) concernant l’atténuation appropriée des effets négatifs
du changement climatique sur le développement et les migrations en Afrique.

changement climatique ont déjà contraints ces communautés à abandonner leurs terres
pour migrer en grand nombre de la campagne vers les villes.
° Soutenir les modèles d’agriculture durables et respectueux de l’environnement ainsi
que les pratiques d’agriculture à petite échelle, comme un moyen d’atteindre la sécurité
alimentaire en Afrique; et,
aux acteurs de développement issus de la diaspora le statut d’observateur à
° Accorder

des réunions sur le changement climatique. Ainsi, ils seront dans une meilleure position
pour contribuer de l’intérieur à l’élaboration des mesures et/ou politiques publiques lors
des débats en cours sur le changement climatique, le développement et la migration en
Afrique à différents niveaux politiques.

Intervention de Madame Khady SAKHO-NIANG
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Nous sommes convaincus que les intervenant-es réuni-es à la COP 21 à Paris réfléchiront
sur les recommandations et prendront les mesures nécessaires et appropriées en conséquence ».
Signataires :
• Forum des Organisations de Solidarité Internationale issues des Migrations (FORIM),
par Khady Sakho Niang, Présidente.
• Plateforme Afrique-Europe pour le Développement (ADEPT), par Gibril Faal, Président.
• African Diaspora Policy Centre (ADPC), par Awil Mahmoud, Directeur.
• Association des Jeunes Guinéens de France (AJGF), par Ibrahima Tanou Sow, Président.
• Association Missionnaire Africaine dans le Monde (AMAM).
• Association Espoir et Merveilles, par Prosper Junie, Membre.
•G
 REEN Senegal, par Woré Gana Seck, Présidente.
• Trivision Impacts, par Moubitang Moubitang, Membre.
•N
 ametou France, par Lamarre Assamahou, présidente.
•S
 ub-Sahara Advisory Panel, par Fadhili Maghiya, Présidente.
•R
 adio Afrika Tv, par Alexis Neuberg. Directeur général.
• Organisation des femmes africaines de la diaspora (OFAD), par Suzanne Bellnoun,
Présidente.
• WHEAT Mentor Support Trust, par Dr. Hailu Hagos, Directeur exécutif.
• Association Confluence Guinée Europe & Antilles, par Koulibaly Ismael, Secrétaire
Général.
• Comité de Suivi du Symposium sur les Sénégalais de l’Extérieur (CSSSE), par
Mamadou Deme, Secrétaire Général.
• Collectif des Associations Citoyennes de l’Est Val d’Oise (CAC-EVO), par Ibra Yali,
Coordinateur Général.
• EU-Sudan Center for Peace Studies in Horn of Africa, par Abdessalam Kleiche, Président.
• ONG P.E.G (Protection et Gestion de l’Environnement), par Diallo Mahamadou
Cellou.
• Association diaspora Congo Brazzaville, par Ounounou Agnès, Représentante.
• Association ENSEMBLE C’EST POSSIBLE, par Thom Lissouere, Représentante.
• AFRIQUE TERRE NEUVE, par Doudouo Trouin Lazare, Président.
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Introduction
Le Forum des Organisations de Solidarité Internationale issues des Migrations
(FORIM), Africa - Europe Diaspora Development Platform (ADEPT), l’African
Diaspora Policy Centre (ADPC) et l’Association des Jeunes Guinéens de
France (AJGF) se sont associés pour proposer une réflexion dans le cadre
d'un séminaire Regards Croisés et de la 4éme édition du Dialogue sur le
Développement par la diaspora (DD4) sur la problématique « Changement
climatique, Migrations et Développement : Comment optimiser l'impact des
Organisations de la diaspora africaine ? ».
Organisée à mi-parcours des négociations en vue de la tenue de la Conférence
de Paris sur les changements climatiques (COP 21), cette rencontre
internationale s'est déroulée, le 5 décembre 2015, à Paris et a mobilisé un
large panel représentatif des partenaires institutionnels du FORIM et d’ADEPT,
des membres des délégations officielles des pays africains à la COP 21 (Guinée,
Sénégal), des représentant-e-s d’Organisations de Solidarité Internationale
en France notamment des associations de jeunes, des Organisations de la
diaspora africaine en Europe, des membres de la société civile en Afrique.
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Contexte et Enjeux de la COP 21
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La France accueille depuis, le 30
novembre 2015, à Paris-Le Bourget,
la 21éme Conférence des Parties
(COP21) à la Convention-Cadre
des Nations Unies sur les Changements Climatiques (CCNUCC) qui en
constitue, au niveau mondial, le cadre

juridique car il s'agit d'un traité signé
en 1992 par 196 pays. Chaque année,
elle rassemble plusieurs milliers de
représentant-es des gouvernements
pour décider des ajustements ou
nouvelles mesures à prendre lors
des Conférences des Parties.

La COP 21 devra aboutir à l’adoption
d’un accord contraignant visant à
limiter à 2° degrés le réchauffement
climatique de la planète d’ici 2100.
Pour atteindre cet objectif, les émissions mondiales de Gaz à Effet de
Serre (GES) doivent être réduites de
moitié d’ici 2050. Il s’agit d’un défi
de grande envergure auquel sont
confrontés les 196 États signataires

face aux effets négatifs du réchauffement climatique sur l’environnement, l’alimentation et la santé, le
bouleversement des écosystèmes,
les phénomènes météorologiques
extrêmes, les crises alimentaires en
Asie, en Afrique, dans les zones tropicales et subtropicales, la chute des
productions agricoles, etc.

Les décisions à prendre dans le cadre de la COP21 sont donc décisives pour
l’avenir de la planète et l'accord envisagé porte sur trois points déterminants :
° La
 signature d’un accord ambitieux et juridiquement contraignant pour les
États face au défi du dérèglement climatique.
° Le
 contenu des contributions nationales qui représentent l’effort d’atténuation
que chaque pays estime pouvoir réaliser à l’horizon 2025/2030.
° Le
 financement de la lutte contre le changement climatique avec la mise
en place d’un fonds défini à Copenhague en 2009 et doté de 100 milliards
de dollars des pays du Nord vers les pays du Sud d’ici 2020. Une étape
a été franchie avec la première capitalisation en 2014 d’un Fonds Vert à
hauteur de 9,3 milliards de dollars sur 4 ans – dont près d’un milliard de
contribution de la France.

Contexte et Enjeux du DDD4
La présidente du FORIM, Khady SAKHO-NIANG, a rappelé combien les défis
climatiques, environnementaux et humanitaires n’ont pas été suffisamment
relevés dans le cadre des OMD et relèvent, aujourd’hui plus que jamais,
à travers les Objectifs du Développement Durable et de la COP 21, d’un
enjeu important « celui de la capacité de nos sociétés d'ici et de là-bas de
transformer le monde pour offrir les meilleures conditions de vie à chaque
personne, tout en s’adaptant aux changements climatiques et à la gestion
des risques environnementaux croissants ».
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Pour relever ce défi, il est fondamental de reconnaître et de (re)affirmer le
rôle des organisations de la diaspora africaine en tant qu’actrices de développement dans le dialogue universel et valoriser l’importante contribution
des OSIM à travers des projets de développement local, à l’accroissement de
la résilience des communautés et des populations locales face aux dérèglements climatiques.
Dans ce contexte, cette 4éme édition du DD4 a choisi d'analyser les enjeux
et les défis de l’Afrique face au changement climatique et la place accordée
à la question migratoire dans les négociations de la Conférence des Parties
sur le climat.
De plus, les interventions ont mis en valeur les contributions et les expertises de la diaspora africaine dans le domaine de l'atténuation et l'adaptation
des populations locales dans les pays d’origine face aux défis climatiques.
La rencontre s'est organisée en quatre temps :
du dialogue avec les discours d'introduction.
° L'ouverture

Une
session
sur le thème : « Changement climatique et migrations inter°
nationales : une relation de cause à effets ».
session axée sur des études de cas avec deux ateliers portant sur la
° Une

région de l'Afrique de l'Ouest et la Corne de l'Afrique.
session conclusive.
° Une


Synthèse

Les conclusions formulées dans le cadre de cette rencontre participent ainsi
au renforcement des capacités des acteurs et des actrices de la diaspora
au développement de l’Afrique et proposent une contribution pertinente aux
politiques et mesures nationales, européennes et internationales de lutte
contre les changements climatiques.

Résumé des interventions
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Le changement climatique et les migrations internationales :
une relation de cause à effets
>>> Les impacts du changement climatique

Synthèse

Le changement climatique est à la
fois un vecteur d’insécurité alimentaire, sanitaire, social, économique
et un moteur de migrations dont les
impacts touchent directement les
populations.
Selon les Nations Unies, 9 catastrophes naturelles sur 10 sont liées
directement au climat. On estime
qu'avec un réchauffement de 1,5 degrés,
le niveau des océans pourrait monter
de 40 cm. 20 % des récifs ont définitivement disparu, 25 % sont en
grand danger et 25 % supplémentaires seront menacés d’ici à 2050.
Le réchauffement climatique fait
peser de fortes incertitudes sur l’agriculture et, par là même, sur les
moyens de subsistance des populations les plus vulnérables.

En 2013, 22 millions de personnes ont
été déplacées en raison de catastrophes liées aux aléas naturels, soit
deux fois plus que dans les années
1970.
Nous sommes tous inégaux devant
le changement climatique. Dans le
monde, les dix pays les plus exposés
au péril climatique sont parmi les
plus pauvres et six d'entre eux sont
concentrés sur le continent africain.
On parle ainsi d'une double injustice. D'une part, les pays les plus
responsables du changement climatique, les plus pollueurs, sont les
moins vulnérables. D'autre part, au
sein même des pays les plus exposés,
le changement climatique affecte les
plus vulnérables : les femmes et les
jeunes filles.

>>> Le lien entre migrations et changement climatique
Même si le changement climatique
et la dégradation environnementale sont des causes évidentes de
la migration, il n'existe pas de lien
direct de cause à effet. Le changement climatique est un facteur de la
migration relié à d’autres facteurs
interconnectés.
« La migration environnementale est
toujours une histoire de multiples
pluralités », selon Dina IONESCO (OIM).
Quand on parle de migration, il
faut toujours prendre en compte la
complexité de l’histoire migratoire.
Très souvent, le facteur environne-

mental est lié à d'autres facteurs
qui peuvent être des facteurs démographiques, économiques, politiques,
humains ; et l'aspect humain reste
toujours central. il s'agit de la volonté,
de la capacité et du besoin de partir
ou de rester.
Le changement climatique agit comme
un multiplicateur de menaces et
plusieurs facteurs interdépendants
influencent donc la décision migratoire des personnes ou des familles ;
ils ne peuvent être isolés et analysés
les uns indépendamment des autres.
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Le changement climatique peut avoir
des impacts aussi bien sur les migrations internes, régionales et internationales. Il est important toutefois de
rappeler que les migrations les plus
importantes sont internes aux fron-

tières ; comparées aux migrations
internes, les mobilités internationales sont limitées. Les migrations
vers l'Europe ne représentent que
5 % des migrations selon la Division
Populaiton des Nations Unies.

Synthèse

La prise en compte de la problématique migrations, développement
et changement climatique dans les accords internationaux
Gibrill FALL (ADEPT) a retracé l'évolution des accords internationaux et a
insisté sur l’importance des connexions et la reconnaissance des liens entre
migrations, développement et changement climatique.

>>> Les impacts du changement climatique
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Le rapport Brundtland, officiellement
intitulé, « Notre avenir à tous », en
anglais, « Our Common Future » a été
rédigé, en 1987, par la Commission
mondiale sur l’environnement et le
développement de l'Organisation des
Nations unies, présidée par la norvégienne Gro Harlem Brundtland, qui
devint par la suite Premier Ministre
de Norvège.
Ce rapport a été utilisé comme base
de travail lors du Sommet de la Terre
en 1992 et donne la première définition officielle du développement
durable « sustainable development »,
en anglais : « Un mode de développement qui répond aux besoins du
présent sans compromettre les capacités des générations futures à
répondre aux leurs ».
La Conférence des Nations Unies à
Rio, en 1992, a été un tournant décisif
marqué par une réelle consolidation
des Accords Multilatéraux sur l’Environnement (AME) avec l’adoption
de plusieurs conventions qui confirment l’engagement « commun
mais différencié » des États à affronter des enjeux environnementaux
planétaires.

En 2012, lors de la Conférence dite «
Rio +20 », les deux thèmes dominants
ont porté sur l’économie verte dans le
contexte du développement durable
et l'éradication de la pauvreté.
L'année 2015 fut une année importante en terme d'accords internationaux. En juillet, s'est tenue la troisième
Conférence internationale sur le financement du développement des
Nations Unies à Addis-Abeba, en
Éthiopie. Un accord a été conclu par
les 193 États présents qui ont reconnu l’intégration de la question climatique dans le développement sans
aller toutefois au-delà des promesses
déjà actées par les pays développés.
En septembre, plus de 150 dirigeants du monde se sont réunis
au Sommet des Nations Unies sur
le développement durable, à New
York et ont adopté un nouveau programme de développement durable
pour une action mondiale de tous
les pays (riches, pauvres, à revenus
intermédiaire) pour la planète au cours
des 15 prochaines années. Ces accords
ont implicitement et explicitement
reconnu le rôle des migrations dans
le développement.

>>> La connexion entre les questions du développement et des migrations
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C'est au Caire en 1994, lors de la Conférence internationale sur la population
et le développement des Nations Unies, que la communauté internationale
a traité pour la première fois de la connexion entre les questions du développement et des migrations. A partir de là, les membres de la diaspora
africaine ont commencé à sensibiliser et convaincre les politiques pour la
reconnaissance du lien entre la migration, les diasporas et le développement.
Les premiers Dialogues de Haut Niveau des Nations Unies (DNH) sur les
migrations internationales débutèrent en 2006 et les seconds en 2013.

Le premier DNH a donné l’opportunité
aux pays de traiter des aspects multidimensionnels de ce phénomène.
Le second DNH a permis de mettre
en lumière les avantages de la mi-

gration internationale en matière de
développement pour les migrant-e-s
et les pays tout en réduisant les implications négatives.

Des exemples de projets en Afrique de l'Ouest et
dans la Corne de l'Afrique
Face au changement climatique, la problématique de la gestion des cours
d’eau et la lutte contre la désertification sont des enjeux de taille en Afrique
de l‘Ouest et dans le Corne de l'Afrique. Pour répondre à cette problématique,
des interventions spécifiques ont porté sur :
° La
 protection des fleuves prenant leurs sources en Guinée.
° Les menaces de l‘exploitation minière en Guinée.
enjeux liés à la gestion et à la transformation des déchets en Guinée.
° Les

La
déforestation
et la désertification.
°
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Ces thématiques ont pu être traitées dans le cadre de diverses présentations
relatives à des programmes et projets développés en Guinée, au Sénégal,
au Mali, dans les pays de la Corne de l'Afrique :
dans le domaine de la prévention et
° Le
 présentation du projet « Where
the Rainfalls ? » (2011-2015), conla gestion des risques, des crises
duit par CARE, en partenariat avec
et des conflits.
les Nations Unies sur un projet de ° Le
 Groupe de Recherche et d’Études
recherche-action menée dans huit
Environnementales (GREEN Sénépays : Ghana, Tanzanie, Pérou, Guagal) a présenté son action au Sénétemala, Vietnam, Thaïlande, Inde,
gal dans le domaine de la sécurité
Bangladesh.
alimentaire et la lutte contre la
La
présentation
des
barrages
Hypauvreté et sa contribution dans
°
dro-électriques de Kaléta et de
le cadre de l'élaboration d'une Loi
Souapiti, en Guinée.
Climatique en discussion.
La
présentation
du
Plan
National
°
° La valorisation de projets portés
d'Investissement pour l'Environpar la diaspora malienne dans la
nement de la Guinée 2013-2017.
Région de Kayes, au Mali.
Le
partage
d'une
expérience
sur
un
présentation de la situation
°
° Une

projet en cours de la ville de Coyah,
dans la région de la Corne de l’Afen Guinée, accompagnée par l'asrique qui doit faire face à une forte
sociation Gestion et Valorisation
sécheresse, l'insécurité alimendes Déchets (GEVALOR) dans le dotaire et des pressions migratoires
maine de la gestion et valorisation
accrues en Somalie, Éthiopie, et
des déchets et ses impacts positifs
Érythrée.
sur le changement climatique.
° Deux exemples de réponses régionLa
présenation
du
projet
de
la
ales aux défis environnementaux
°
Grande Muraille Verte comme exdans la Corne de l'Afrique : l'Auemple d’intégration africaine.
torité intergouvernementale pour le
développement (IGAD) et l'Initiative
° Les
 actions de l'Institut International pour la Gestion des Conflits (IIGC)
du Bassin du Nil (IBN).
Synthèse

° Le développement des programmes
de mentoring au Royaume-Uni de
l'association WHEAT Mentor Support Trust destinés à des demandeurs d'asile, des réfugié-e-s,
des migrant-e-s et d'autres adultes ou enfants : accès à l'emploi,
l’éducation, la santé, développement personnel, valorisation des

compétences.
° La
 présentation de Global Network, réseau de chercheur-e-s
africain-e-s locaux et chercheure-sde la diaspora afin de partager
et mutualiser les connaissances
dans le domaine de la recherche, de
l’enseignement supérieur et de la
formation notamment en Éthiopie.

Recommandations
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>>> Changer le regard sur les migrations et valoriser
les apports des migrant-es et de la diaspora

Synthèse

Toutes les interventions ont souligné
la nécessité de parler de la migration
de façon positive et de valoriser le
dynamisme des migrant-es et de la
Diaspora. Selon Dina IONESCO (OIM) :
« nous traitons le plus souvent les
migrations de façon très négative
et sous l'angle de l'échec, tout
particulièrement dans le contexte
de la COP 21. Cet aspect peut être
une réalité, mais nous avons aussi
le devoir d'en parler autrement car
les diasporas et les migrant-es sont
des possibles contributeurs et il est
primordial de soutenir leurs efforts
dans le développement et l’adaptation au changement climatique ».
La migration n'est pas une panacée
pour le développement, elle est une
chance. La question de la migration
n'est pas seulement une question
de victime mais aussi une question de capacités selon Abdessalam
KLEICHE (Eu-Sudan Center for Peace
Studies in Horn Of Africa) : capac-

ité d'influence et d'impact, capacité
d'accompagnement, capacité de lobbying et capacité d'alerte, capacité à
connaître ce qui se passe à l'échelle
planétaire.
En ce sens, Yusrra MEDANI (ADPC) a
démontré le fort potentiel constitué
par le capital financier, le capital humain et le capital social de la diaspora.
D'une part, les tranferts de fonds
demeurent l’un des principaux leviers
de mobilisation de ressources extérieures pour les pays en développement excédant de loin l’aide publique
au développement et constituent des
leviers efficaces pour la réduction
de la pauvreté et le développement
humain. D'autre part, la diaspora
est doté d'un capital humain très
riche constitué grâce au transfert de
connaissances opéré vers les pays
d’origine et le développement de réseaux professionnels et d’experts.

Enfin, les migrations internationales
sont des facteurs d’enrichissement
mutuel entre les territoires et les
migrant-es construisent et maintiennent de multiples rapports sociaux entre leur société d'origine et
les sociétés d’accueil, au delà des
frontières. La diaspora est un démultiplicateur de la relation aux autres
parce qu’elle met en présence des
mondes culturellement différents.
Par ailleurs, l’enjeu climatique oblige
les hommes à se relier avec les

générations futures. Olivier KABA
(Consultant) a souligné les nouvelles
formes d'actions et de mobilisation de
la jeunesse, « qui agit avec son temps,
de manière très dynamique et avec
une forte conscience environnementale ». Ibrahima TANOU SOW (AJGF)
a témoigné des actions concrètes de
solidarité réalisées par les jeunes
guinéens vivant en France pour le
développement socio-économique
de la Guinée.
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>>> Renforcer les alliances et
les partenariats stratégiques
Les diasporas sont de formidables
traits d’union entre deux régions
du monde qui n’ont pas d’autres
choix que d’avancer ensemble, de
partager, de penser dans la même
direction. Les coopérations entre
les autorités locales, les représentant-e-s de la diaspora africaine, les
organisations de la société civile africaine et européenne, doivent être
renforcées de sorte que la diaspora
soit intégrée et pleinement associée
aux dynamiques et politiques mises
en oeuvre. Nous devons parvenir à
un « dialogue plus équilibré sur la
migration, le changement climatique
et le développement durable de l'Afrique », selon Dina IONESCO (OIM).

Par ailleurs, au niveau de la jeunesse, on constate un double besoin.
Un besoin de la jeunesse dans les
pays d'origine et un besoin de la jeunesse ici, en France : « le message
que l'on souhaite faire passer auprès
des représentant-es des délégations des différents pays est que les
jeunes veulent et peuvent participer
à l'amélioration
de la situation dans les pays d’origine des parents et qu'ils doivent être
accompagnés dans le cadre de leur
construction identitaire et leur insertion professionnelle », Olivier KABA
(Consultant).

Synthèse

>>> Reconnaître les femmes comme des actrices du développement et des
agents de changement dans la lutte contre le changement climatique
Les femmes doivent être davantage
reconnues comme des agents de
changement et comme des actrices
incontournables dans la lutte contre le changement climatique car
elles sont les premières victimes du
changement climatique, mais elles
sont aussi des pionnières, pour identifier et mettre en oeuvre des solutions efficaces, grâce notamment
à leurs savoir-faire traditionnels et
leurs connaissances de l’environnement local. Elles représentent un
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>>> Contribuer à une meilleure connaissance et intégration des enjeux environnementaux au sein des jeunes de la diaspora et développer des actions
d'éducation et de sensibilisation
Pour Woré GANA SECK (GREEN Sénégal), « il ne peut y avoir de développement sans intégrer les problématiques climatiques et nous devons
apprendre à nos enfants à être des
citoyens climato-intelligents ». Le
lien entre Jeunesse, environnement
et développement durable n’est pas

Synthèse

potentiel humain précieux en matière d’adaptation grâce à leur expérience, à leur sens des responsabilités
et à leur résistance. Il est donc nécessaire de garantir un environnement
facilitant la participation et les contributions indépendantes des femmes
dans les institutions, les processus
et les négociations décisionnaires
et politiques à l’échelon local, communautaire, national, régional et
international.

à démontrer et la jeunesse doit être
soutenue pleinement dans son rôle
de pilier du développement durable.
« L’une des clés est l’éducation et
la sensibilisation selon le Président
de l'AJGF », Ibrahima TANOU SOW
(AJGF).

Comme le préconise l'étude présentée
par Olvier KABA (Consultant), les nouvelles générations s'engagent pendant une période courte. C’est entre
20 et 30 ans que les jeunes se mobilisent le plus sur des actions de solidarité. Les acteur-trices doivent donc

s’adapter au renouvellement rapide
de l’engagement des jeunes via la
mise en place d'outils d'information
et de capitalisation appropriés, par
exemple, des outils de mesure de
l’impact environnemental des projets.

>>> Renforcer l'information et l’amélioration des connaissances
afin de mieux sensibiliser les décideurs politiques
L'absence de données suffisantes
est une difficulté pour informer les
décideurs politiques sur le lien entre
les migrations et le changement climatique. Aujourd'hui, la compréhension de la problématique est très faible
mais aussi et surtout celle des opportunités de la migration dans le cadre
du changement climatique. De ce point
de vue, Louis BERTHELOT (MAEDI) a
souligné l'importance de mener aux
côtés de l’Union Européenne des poli-
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tiques pour mieux comprendre ce
phénomène et appuyer la recherche
pour mieux prendre en compte ces relations dans les politiques publiques
et les stratégies de développement.
Kag SANOUSSI (IIGC) a encouragé,
par exemple, les organisations internationales et la diaspora à parrainer
des projets en matière de formation et
de développement des capacités pour
améliorer l'efficacité des universitaires
locaux dans les institutions africaines.

>>> Mieux identifier les expertises au sein de la diaspora et
l'accompagner dans ses stratégies environnementales
Louis BERTHELOT (MAEDI) a recommandé que « les acteur-trices publics
accompagnent davantage les diasporas
dans leurs stratégies environnementales et fassent appel à leurs ressources,
compétences et expertises au bénéfice
du pays d'origine ». Cet appui pourrait
concerner également le soutien aux
projets collectifs environnementaux

mais aussi aux investissements dans
des projets lucratifs. Dans le même
sens, Hailu HAGOS (WHEAT Mentor
Support Trust) propose qu'un recensement détaillé des organisations de la
diaspora actuellement engagée dans le
changement climatique, la migration,
et les initiatives de développement sur
le continent africain soit réalisé.

Synthèse

>>> Encourager la mutualisation des projets de la diaspora sur une échelle
adaptée à ses choix et capacités d'intervention
Bailo Teliwel DIALLO (Ministre de
l’Enseignement Supérieur et de la
Recherche Scientifique de Guinée)
a incité les organisations de la
diaspora, notamment les jeunes, à
nouer des coopérations avec d'autres organisations autour de projets
communs et fédérateurs pour lutter
contre le réchauffement climatique. « Les projets fédérateurs
sont essentiels au moment où les
Nations sont traversées par des
crises socioéconomiques et l'action
de la jeunesse peut permettre de
dépasser les conflits communau100

taires et les crises dans le domaine
de l'environnement où il n'existe
pas de frontières ». Gibril FALL
(ADEPT), a également souhaité que
« les projets portés par la diaspora
puissent être davantage mutualisés
afin qu'elle puisse jouer le rôle qui
est le sien et dont elle dispose des
capacités adéquates. La vie des populations peut être considérablement
améliorée par la mise en oeuvre
de projets de taille plus modeste
qui relèveraient du propre choix des
migrant-e-s qui sont en mesure de les
réaliser et d'en garder la maîtrise ».

>>> Capitaliser sur les pratiques et les projets de la diaspora
Bailo Teliwel DIALLO (Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche
Scientifique de Guinée) estime que « la diaspora africaine jouera un rôle
encore plus déterminant si elle parvient à capitaliser sur ses observations,
ses expériences et mettre en place des leviers de valorisation des projets ».

>>> Développer des politiques inclusives et transversales qui allient
le développement durable, l’adaptation et la migration afin
de subvenir aux besoins des populations locales
Le Colonel Pape Wally GUEYE (ANGMV) a souligné l'importance de dégager des stratégies qui permettent
des actions qui vont dans le sens du
développement durable. Au niveau de
la Grande Murraille Verte, les projets
réalisés aspirent à un développpement écononomiquement viable, un

développement socialment équitable
et un développement écologiquement
soutenable. « Il faut que les coopérations qui sont menées soutiennnent
ces trois objectifs et surtout que les
populations locales soient à la base
de toute coopération de l'origine à la
mise en oeuvre des projets ».

Synthèse

>>> Renforcer les capacités des populations locales
et leur capacité d’adaptation
La complexité liée au phénomène migratoire nous oblige à accentuer nos efforts pour l’amélioration des capacités sociales et d’adaptation au changement
climatique selon Mebrahtu Ateweberhan (Chercheur associé Université de
Warwick / Eritrean Refugee Support Association UK). Diverses propositions
ont été formulées par les intervenant-es :
° Renforcer les moyens de subsistance Améliorer l'accès à la terre, lutter
résilients
contre les inégalités liées au genre.
Identifier des moyens de subsistance ° Identifier et mettre en place les
au niveau agricole, renforcer le pou- stratégies d'adaptation avec les comvoir économique des femmes avec munautés locales
la constitution d'associations villa- La mise en place de ces stratégies
geoises et par le crédit.
peut se faire grâce à la création de
Lutter
contre
les
sous-causes
de
comités locaux de plan d'adaptation
°
la vulnérabilité avec une approche ou de plans locaux de gestion des
basée sur les droits humains
risques qui s'assurent de la mise en

oeuvre des évolutions, du suivi de ces
stratégies et de renforcer l'action de
plaidoyer. Il est important qu'il y ait
plus de communication, de diffusion
des messages : les réalités sont concrètes et les savoirs faire sont déjà
présents ; il faut le valoriser dans des
débats plus institutionnels.
° Renforcer les capacités de planification
Améliorer l’accès à l’information
climatique, accompagner à la prise
de décision et l'identification des
plans, se doter d'une stratégie de
développement et de planification à
long terme et disposer d'informations
avec plusieurs sources de données
(météorologiques, scientifiques)
mais aussi celles récoltées auprès
des populations locales qu'il est essentiel de valoriser.
° Anticiper, prévenir, adapter les programmes au défi climatique et se

concentrer sur des programmes de
développement durable notamment
la reforestation, la pisciculture, les
énergies vertes.
° Mieux anticiper et gérer les risques
de catastrophes
Mettre en place des systèmes d’alertes,
savoir répondre à l’urgence.
° Mettre en place des solutions durables
Proposer des appuis techniques et
organisationnels adaptés au contexte local et aux partenaires avec
la recherche d’une pérennisation
économique des projets menés tout
en priorisant des solutions créatrices
d’emplois et d’impacts environnementaux positifs.
° Promouvoir et soutenir le dialogue
et les relations de coopération avec
les pays d'origine et les bénéficiaires.
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>>> Renfoncer les capacités d'intervention de la diaspora dans les
mécanismes de prévention et de gestion des conflits

Synthèse

Le changement climatique agit sur
tous les paramètres qui sont provocateurs de conflits. « Le rôle de la diaspora face au changement climatique
et aux conflits induits est primordial »,
kag SANOUSSI (IIGC).
Puisque le conflit est inhérent à l'activité humaine et à tout espace social
donné, il est essentiel de travailler
sur les enjeux du mieux vivre ensemble et de la cohésion sociale. De plus, lorsque l'on parle de conflits internationaux et de migrations internationales, il y a une dimension beaucoup
plus politique : « le migrant qui arrive peut être vu comme une menace, une
perturbation de l'équilibre, de l’écosystème humain ; ce qui peut entraîner
des discours de peur et de haine ». Ces mouvements de conflits sont liés à
toutes les dynamiques migratoires et il est important aujourd'hui de réaffirmer le rôle des diasporas sur ces problématiques.

>>> Intégrer le changement climatique
dans les politiques de gestion côtière
Pour Mebrahtu Ateweberhan (Université de Warwick / Eritrean Refugee Support Association UK), les
politiques de gestion côtière doivent
mettre en place des processus adaptatifs en mesure de répondre aux
changements permanents des pressions exercées par un système socio-économique sur un territoire donné et aux réactions complexes qui s’en
suivent sur les écosystèmes côtiers.

Ainsi, les politiques de gestion côtière
doivent prendre en compte les éléments suivants :
° La vulnérabilité environnementale.
° La sensibilité écologique.
° La vulnérabilité/résistance sociale
et les capacités d’adaptation en
prenant en compte les habitations
et les revenus des populations par la
conduite d'études et d'enquêtes qui
permettent de percevoir les réalités.

>>> L'économie sociale et solidaire, un atout
et un levier pour un développement approprié

Synthèse
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Abdessalam KLEICHE (Eu-Sudan Center for Peace Studies in Horn Of
Africa) a valorisé le champ de l'économie sociale et soildaire qui permet
« l’émergence de micro-projets innovants dans des logiques participatives
de fonctionnement avec un fort ancrage territorial ». L'économie sociale
et solidaire permet la valorisation des richesses des expériences locales
informelles, une meilleure maîtrise de son environnement et l'accès à une
autre énergie : locale, partagée, écologique, collective et coopérative.
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LISTE DES ACRONYMES ET ABREVIATIONS
BIO DES INTERVENANT-ES
NOTE D'INFORMATION SUR LA COP 21
DECLARATION DES ORGANISATIONS
DE LA DIASPORA AFRICAINE POUR
LE DEVELOPPEMENT (ADDO) SUR LA
CONFERENCE DES PARTIES SUR LE
CLIMAT (COP 21)

Programme
DIALOGUE SUR LE DEVELOPPEMENT PAR LA DIASPORA

Le Changement Climatique, les Migrations et le
Développement : Comment optimiser l’impact
des Organisations de la Diaspora Africaine ?
(Le dialogue DDD se déroulera en anglais et en français)

Le quatrième DDD est organisé par le FORIM et l‘ADEPT :
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Le quatrième DDD est organisé
en partenariat avec :

Avec le soutien de :

ADEPT est soutenue par :

ADEPT est financée par l’Union Européenne et
la Direction Suisse du Développement et de la
Coopération :

ADEPT est mise en œuvre par :
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Le Changement Climatique,
les Migrations et le Développement :
Comment optimiser l’impact des
Organisations de la Diaspora Africaine ?

SAMEDI
5 DÉCEMBRE 2015
PARIS

SÉANCE MATINALE
09.00 - 09.30 :

Inscription, thé et café

09.30 - 10.00 :

Discours de bienvenue et ouverture du dialogue
Cette session présente le programme de la journée et retrace les objectifs
du dialogue (DDD).
Mme Khady Sakho Niang, Présidente du FORIM et membre du Bureau par
intérim d’ADEPT
M Gibril Faal, Directeur intérimaire d’ADEPT
M. Ibrahima Tanou Sow, Président de l’AJGF
M. Mohamad Gassama, Adjoint à la Maire du 20ème ; en charge de la Propreté
et des Relations Internationales
M. Bailo Teliwel Diallo, Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la
Recherche Scientifique
Mme Kadiatou Ndiaye, Ministre de l’environnement Guinée

10.00 - 12.00 :

Changement climatique et migrations internationales :
Une relation de cause à effets
Cette section vise à faire une analyse générale du lien entre les migrations
internationales et le changement climatique ainsi que la place accordée à
cette problématique dans les engagements internationaux issus de la conférence des Parties ; faire un état des lieux des mécanismes et instruments
de coopération traitant de la notion de réfugiés climatiques d’une part et,
d’autre part, à faire un état des lieux des initiatives, actions et projets engagements des organisations de la diaspora africaine en Europe visant à
renforcer la résilience des communautés locales aux effets du changement
climatique et présenter l’engagement des jeunes migrant-e-s et/ou issu-e-s
de l’immigration en faveur de la protection de l’environnement.
Modérateur : M. Mackendie Toupuissant, Trésorier du FORIM et Administrateur
de la PAFHA
Mme Dina Ionesco, Cheffe de Division - Migration, Environnement et changement
climatique, (OIM Genève)
M. Kag Sanoussi, Président de l’Institut International pour la Gestion des
Conflits
Mme Louise Bonnet, Chargée de mission COP21, CARE France
Mme Yusrra Medani, African Diaspora Policy Center (ADPC, La Haye)
M. Olivier Kaba, Consultant Migrations et développement
Echanges avec la salle

09.00 - 09.30 :

Pause Déjeuner

Annexes I Programme

106

Discours d’ouverture du DDD 2 à Malte, le 28 Mai 2015 : Gibril Faal (ADEPT), Martine Cassar (IOM Malte), Le Ministre Abdramane Sylla (Mali), Khady Sakho
Niang (FORIM/ADEPT), le Ministre George Vella (Malte), l’Ambassadrice Hanna Simon (Erythrée).

SÉANCE DE L’APRÈS-MIDI
13.00 - 13.15 :

Ateliers - Études de cas
Chacun de ces ateliers aura un-e modérateur/trice et sera animé par un
panel constitué de représentants officiels de certaines délégations africaines
présentes à la Conférence des parties ; des membres de la société civile
basés dans les pays et des organisations de la diaspora
Atelier n°1 : RÉGION : L’AFRIQUE DE L’OUEST
L’Afrique de l’Ouest face aux défis des changements climatiques : La problématique de la gestion des cours d’eau et la lutte contre la désertification sontils des enjeux majeurs du changement climatique en Afrique de l‘Ouest ?
Pour répondre à cette problématique, les sujets spécifiques suivants seront
abordés :
• La protection des fleuves prenant leurs sources en Guinée ;
• Les menaces de l‘exploitation minière en Guinée ;
• Les enjeux liés à la gestion et à la transformation des déchets en Guinée ;
• La déforestation et la désertification - Projet Green Belt - au Sénégal.
Modérateur : M. Ibrahima Sory Diallo, Administrateur du FORIM et Membre
de l’AJGF
Mr Abou Cissé, Directeur National de l’Environnement de Guinée ;
Mr Lansana Fofana, Directeur Général des Barrages Hydro-électriques de
Kaléta et de souapiti;
Mr Christophe Polaert, Représentant de Gevalor.
Colonel Pape Wally Guèye, Directeur Général de l‘Agence Nationale pour la
Grande Muraille Verte (Sénégal)
Mme Woré GANA SECK, Directrice de Green Sénégal

15.15 - 15.30 :

Pause-Café

15.30 - 17.30 :

Atelier n°2 : RÉGION : LA CORNE DE L’AFRIQUE
« De l’eau, partout de l’eau, mais pas une seule goutte à boire » – Changement
du Climat, Sécurité alimentaire, et les Migrations dans la Corne de l’Afrique
La Corne de l’Afrique doit encore faire face à une forte sécheresse cette
année, ce qui menace la sécurité alimentaire et des pressions migratoires
accrues en Somalie, Ethiopie, et Erythrée. En même temps l’Ethiopie, le
« château d’eau de l’Afrique », cherche d’exploiter le Nil Bleu pour remédier aux pénuries énergétiques chroniques. Dans ce contexte, comment les
gouvernements, la société civile, et la diaspora peuvent travailler ensemble
pour renforcer la sécurité alimentaire et énergétique, et la gestion des eaux
et des flux migratoires ?
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13.15 - 15.15 :
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Modérateur : M.Paul Asquith, ADEPT / Adjoint de Recherche à l‘Ecole des
Etudes Orientales et Africaines à l‘Universite de Londres
Mme Bashair Ahmed, shabaka.net/ Chercheuse à l‘Université de Sussex (R-U)
Dr. Hailu Hagos, WHEAT Mentor Support Trust (R-U)
Dr. Mebrahtu Ateweberhan, Chercheur associé à l‘Université de Warwick/
Eritrean Refugee Support Association UK (R-U)
M. Abdessalam KLEICHE, Président du : Eu-Sudan Center for Peace Studies
in Horn Of Africa

17.30 - 18.30 :

Session conclusive : Diasporas et développement durable: la nécessité
de renforcer les capacités et les moyens d’action des organisations de la
diaspora africaine
Cette section qui clôturera, les échanges de la journée, analysera les voies
et moyens visant à :
• Améliorer l’intervention des organisations de la diaspora africaine en faveur
de la lutte contre le changement climatique ;
• Souligner la nécessité d’une coopération plus accrue entre les organisations
de la diaspora et les autorités régionales, sous régionales et nationales
pour plus d’efficacité des actions de la diaspora ;
• Optimiser le financement des projets de développement allant dans le
sens de la préservation de l’environnement ;
• Renforcer le transfert des compétences en faveur de la lutte contre le
changement climatique.
M. Louis Berthelot, Conseiller migration et mobilités
M. Gibril Faal, Directeur intérimaire d’ADEPT
Mme Khady Sakho Niang, Présidente du FORIM et membre du Bureau par
intérim d’ADEPT

17.30 - 18.30 :

Cocktail et Networking
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Liste des Acronymes et Abréviations
Accords Multilatéraux sur l’Environnement
(AME)

Ethiopian Diaspora Services in the UK
(EDS-UK)

African Diaspora Policy Centre
(ADPC)

Ethiopian Association of Students and the Youth
in the UK (EASY-UK)

Africa-Europe Diaspora Development Platform
(ADEPT)

Food Agriculture and Organization
(FAO)

Afrique, Caraïbes et Pacifique
(ACP)

Fondation Nicolas Hulot pour la Nature et
l’Homme (FNH)

Agence Française de Développement
(AFD)

Forum des Organisations de Solidarité
Internationale issues des Migrations (FORIM)

Agence Nationale de la Grande Muraille Verte
(ANGMV)

Gaz à Effet de Serre
(GES)

Agence Panafricaine de la Grande Muraille Verte
(APGMV)

Gestion et Valorisation des Déchets
(GEVALOR)

Association des Jeunes Guinéens de France
(AJGF)

Grande Muraille Verte
(GMV)

Autorité Intergouvernementale pour le
Développement (IGAD)

Groupe de Recherche et d’Études
Environnementales (GREEN Sénégal)

Banque Africaine de Développement
(BAD)

Haut Commissariat aux Réfugiés
(HCR)

China International Water and Electric
corporation (CWE)

Human Rights Watch
(HRW)

Conférence des Leaders, Chefs d’État
et de Gouvernement de la Communauté
sahélo-saharienne (CEN-SAD)

Initiative du Bassin du Nil
(IBN)
Institut International pour la Gestion des
Conflits (IIGC)

Convention Cadre des Nations Unies sur les
Changements Climatiques (CCNUCC)

Ministère des Affaires Étrangères et du
Développement International (MAEDI)

Dialogue de Haut Niveau des Nations Unies
(DNH)

Nouveau Partenariat pour le Développement en
Afrique (NEPAD)

Dialogue sur le Développement par la Diaspora
(DDD)

Organisation de Coopération et de
Développement Économiques (OCDE)
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Conférences des Parties (COP)
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Organisations de la diaspora africaine pour le Développement
(ADDO)
Organisation de Solidarité Internationale issues de l’Immigration
(OSIM)
Objectifs du Millénaire pour le Développement
(OMD)
Organisation Internationale pour les Migrations
(OIM)
Organisation des Nations Unies
(ONU)
Panafrican Agency of the Great Green Wall
(PAGGW)
110

Plate-forme d’Associations Franco-Haïtiennes
(PAFHA)
Programme d'Appui aux projets des Organisations de
Solidarité Internationale Issues de l'immigration (PRA/OSIM)
Programme des Nations Unies pour le Développement
(PNUD)
Projet de Développement Inclusif et Durable de l’Agrobusiness
(PDIDAS)
Regional Mixed Migration Secretariat
(RMMS)
Réseau Africain de l’Économie Sociale et Solidaire
(RAESS)
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Sahel and West Africa Program in Support of the Great Green Wall Initiative
(SAWAP/BRICKS)
Secrétariat Régional de la Migration Composite
(RMMS)

Bio des Intervenant-es
Khady SAKHO-NIANG
Elle est présidente du Forum des Organisations de Solidarité Internationale issues des Migrations (FORIM),
plateforme nationale qui réunit des
réseaux, des fédérations et des regroupements d'Organisations de
Solidarité Internationale issues de
l'Immigration (OSIM).
Elle co-préside également le groupe de
travail « migration et développement »
du Conseil National pour ledéveloppement et la solidarité internationale
(CNDSI), cadre de dialogue régulier
entre l’État et les acteurs dudéveloppement.
Étant experte indépendante en Migrations et Développement, elle est
membre du Comité de pilotage du
Forum Mondial sur la Migration et
le Développement 2009 et 2015, ainsi
que membre des Conseils d’administration des plateformes et des espaces de concertation internationaux

et européennes qui visent à renforcer
le dialogue politique et la coopération
sur les questions de migration et de
développement (ex : Plateforme Afrique Europe pour le Développement
de la Diaspora, the Joint Africa - EU
Strategy, etc.).
Madame Khady SAKHO NIANG est
aussi coordinatrice Europe du Réseau Panafricain pour la Défense des
Droits des Migrant-e-s (PANiDMR) et
est également membre du Réseau
International « Genre en Action ».
Elle a exercé les responsabilités de
directrice du CAP-IP, centre de formation, de conseil en informatique,
d’apprentissage, de socialisation et
d’insertion socio-professionnelle.
Khady occupait le poste de Secrétaire
Générale du FORIM pendant un an et
demi avant d'en être nommée en juin
2013 la première femme
Présidente du FORIM.
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Gibril FAAL
En 2014, il a publié un manuel de
plaidoyer intitulé « Comprendre et
influencer les politiques ».
Il travaille en tant qu’expert et conseiller technique auprès d'organisations internationales et de gouvernements ven particulier en Europe et
en Afrique.
Il a été directeur du GK Partners
depuis 2004, apportant le conseil aux
entreprises socialement responsables.
Il a également été un juge de paix
et magistrat à temps partiel depuis
2004.
En 2014, il a été nommé OBE pour
les services de développement international à la liste d’honneur de la
Reine.
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Il a été président de d'AFFORD pendant plus de dix ans et il est le fondateur de RemitAid.
En 2013, il a prononcé un discours à
l'Assemblée générale de l'ONU pour
ouvrir le Dialogue de Haut Niveau
sur les Migrations et le Développement.
En 2014, il a co-présidé le Forum
Mondial sur les Migrations et le
Développement (FMMD).
Il est membre du Conseil d'Administration de Bond (Royaume-Uni) et il
a siégé au Conseil d’Administration
du Fonds d'action mondiale sur la
pauvreté de la DFID et de l'Initiative
conjointe de migration et de développement de l’UE-ONU.
Il était conférencier à l'Université
ouverte sur la gestion du développement mondial et évaluateur externe
duCOMPAS, Université d'Oxford.

Bashair AHMED
Elle est la directrice exécutive de
Shabaka, une entreprise sociale startup fournissant une plate-forme en
ligne de mise en oeuvre et de promotion des solutions innovantes
au développement et à la réponse
humanitaire en encourageant la
collaboration entre les Diasporas
Africaines et du Moyen-Orient.
Parallèlement, elle est candidate
au doctorat à l’Université du Sussex, au Royaume-Uni, menant des

recherches sur l'activisme parmi les
diasporas de la Corne de l’Afrique, en
se concentrant sur ceux qui sont nés
à l'étranger et basées à Londres et
à Washington.
Elle a précédemment travaillé avec
diverses organisations du développement international et les organisations humanitaires se concentrant
sur les pays vulnérables et en conflit,
y compris l’Éthiopie, le Pakistan et
l’Ouganda.

Mabrahtu ATEWEBERHAN
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Dr Mabrahtu Ateweberhan est spécialiste de l'environnement avec une
expertise en écologie côtière et sur
la conservation de la biodiversité et
les impacts du changement climatique. Il est un expert sur les enjeux
actuels liés aux changements environnementaux et climatiques et il
a de très bonnes compétences en
matière de recherche écologique et
la conservation marine.
Il a publié plusieurs articles et rapports scientifiques. Il a également
une grande connaissance des pratiques de mise en oeuvre des mécanismes d'utilisation de la biodiversité
côtière liés à la conservation sur la
base communautaire et l'adaptation
au changement climatique.
Il a vécu et travaillé une grande partie
de sa vie dans la Corne de l'Afrique
et connaît les régions côtières de la

région, principalement le Kenya, la
Tanzanie, le Mozambique et Madagascar.
Il a également donné des cours en
écologie et en sciences de l'environnement et il a formé les communautés locales sur l'intégration
du changement climatique dans la
conservation marine de subsistance
durables.
Actuellement, il est chercheur à
l'Université de Warwick au RoyaumeUni et travaille en tant que conseiller
scientifique et consultant en environnement indépendant chez Blue
Ventures Conservation.
Il est également membre bénévole
d'une association basée à Londres,
l'Association de soutien érythréen
des réfugiés au Royaume-Uni (ERSAUK).
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Paul ASQUITH
Il est le Coordinateur des Politiques et
de l’Engagement au sein d'AFFORD.
Il possède plus de 20 ans d’expérience dans la gestion de projets du
développement communautaire et
de la santé publique et conduit des
recherches en Afrique, en Europe et
au Royaume-Uni.
Il est également chercheur associé
au Centre d'études africaines, SOAS,
Université de Londres, où ses intérêts de recherche comprennent :
les diasporas, la migration et le dével-

oppement; les modèles islamiques de
développement en Afrique du Nord
et dans la Corne, l'éducation et du
développement islamique.
Il coordonne actuellement l’ADEPT,
réseau d'organisations de la diaspora
africaine basées dans 28 États de
l’UE, la Norvège et la Suisse, qui sont
actifs dans le domaine du développement africain.

Papa GUEYE WALI
Il est le Directeur général de l’Agence
Nationale de la Grande muraille verte
du Sénégal, Ingénieur des Eaux et
Forêts et d’Agronomie (Hiérarchie
A1), de classe Exceptionnelle, avec
grade de Colonel depuis 2004.
Il assure également, depuis 2010, la
fonction de Conseiller Technique n°1
(CT1) du Ministre de l’Environnement
et du Développement Durable. Cette

fonction lui donne l’occasion de contribuer à éclairer l’autorité sur les
grandes décisions politiques et techniques du Ministère et de renforcer
son expérience de haut niveau dans
le management d’équipes, dans la
négociation, le montage et la mise
en oeuvre d’une vingtaine de projets/
programmes relatifs à la protection
de l’environnement au Sénégal.

Dina IONESCO
Elle est reconnue à l’échelle internationale comme experte en questions
de migration. Elle est chercheure à l’Organisation Internationale pour les
Migrations (OIM).

Kag SANOUSSI
Il est expert en stratégie, leadership et
en intelligence « négociationnelle ».
Président -fondateur de l’Institut International de Gestion des Conflits, il
enseigne à l’Université Catholique de
Lille et il dirige le Master de Stratégie
« négociationnelle » et gestion des
conflits : Médiation et Diplomatie à
l’Université Africaine des Sciences
Techniques et Médicales au Niger.
Titulaire d’un diplôme de troisième
cycle, à Lille 3, en Ingénierie des ressources humaines, management et
gestion, il est aussi formé à l’École de
Santé Publique de Rennes, à l’IRTS
de Loos (CAFDES).
Ancien Secrétaire Général de la Charte
de la Diversité Française, il a égale-

ment été Directeur Régional de
l’Agence Nationale pour la Cohésion
Sociale et l’Égalité des Chances, Directeur de la Politique de la Ville, de
l’Intégration, de la Jeunesse et de
l’habitat dans plusieurs collectivités
en France.
Il est chef de Service Politique de
la Ville, Intégration et Promotion de
l’Égalité à la DRJSCS-Préfecture de
la Région Nord-Pas-De-Calais en
France et Il est le Porte-parole du
Mouvement National pour l’Égalité
et la Diversité.
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Hailu HAGOS
mentorat national (Londres Région)
- aujourd'hui, la Fondation de Monitoring - et Befriending, Volunteering
England, Université de East London
(UEL), Refugee Studies Programme Université d'Oxford et de l'Université
de Hambourg - Allemagne.
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Il dirige les programmes de mentorat
avec la mise en place et la gestion de
projets de mentorat par la formation
et l'organisation d'ateliers pour plusieurs organismes au Royaume-Uni
et en Afrique. Il a participé activement
à des conférences nationales et internationales présentant des documents
de recherche sur les questions de
réfugié-e-s. Il a également encadré
des ateliers lors des conférences
annuelles de l'ancien Réseau de

Ibrahima TANOU SOW
Il a été élu Président de l’Association des Jeunes Guinéens de France
(AJGF) en mai 2015 après deux ans
d'engagement en tant qu’Administrateur.
Il a piloté au sein de l’AJGF plusieurs
projets dans les domaines de la
santé, de l’éducation, du développement local et de l’insertion professionnelle des jeunes guinéens. Il s’y
est engagé pour mettre au service

de la Guinée et de sa jeunesse tout
ce que son expérience personnelle
et professionnelle lui permettrait
de donner. Actuaire de formation, il
est actuellement Manager dans un
cabinet d’audit et de conseil à Paris
et travaille sur des problématiques
d’analyse et de gestion des risques
financiers.

Ibrahima SORY DIALLO
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Il est administrateur au FORIM depuis
2011. Il est Chargé de support utilisateurs chez Bpifrance.
Après des études de Banque Finances,
Il exerce depuis 2010 dans le domaine
du Crédit et du Risque bancaire.
Engagé depuis une dizaine d’années
dans le monde associatif, il est particulièrement investi dans l’animation de réseaux de jeunes sur des
questions d’insertion, d’emploi et de

Solidarité Internationale.
Ancien responsable du bureau exécutif de l’AJGF il a participé activement au rayonnement de la culture
guinéenne avant de s’investir en tant
que responsable relations entreprises au premier salon professionnel de
l’emploi guinéen en France « Talent
Guinée 2012 ».

Mackendie TOUPUISSANT
Il est depuis 2011 administrateur du FORIM et son trésorier depuis 2013. Il
a une grande expérience dans le milieu associatif notamment auprès des
associations de jeunes. Administrateur puis Président de la PAFHA de 2007 à
2014, il participe activement pour ces organisations à des espaces de travail
et les représente sur des rencontres de haut niveau tant qu’en France qu’à
l’international.

Wore GANA SECK
Elle est membre du Conseil économique social et environnemental et occupe
le poste d’adjointe au Maire de la Commune de Bargny. Elle est la fondatrice
de Green Sénégal.
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Abou CISSE
Aménagiste de formation, Il est
diplômé de l’institut polytechnique
Gamal Abdel Nasser de Conakry. Il a
suivi un stage de 12 mois à l’académie
environnementale de Genève (19961997). En 1980, il enseigne pendant 2
ans à la faculté d’agronomie de Kankan. En 1995, il suit une formation en
management avec le PNUD. Pendant
8 ans, il est Directeur régional de l’environnement en Guinée Forestière.

Il a été Directeur général du centre
de gestion de l’environnement du Simandou. Il devient Directeur général
adjoint de l’office guinéen de la biodiversité et des airs protégés avant
d’être nommé récemment Directeur
national de l’environnement.

Lansana FOFANA
Ingénieur hydro technicien de formation, il est diplômé de l’Institut polytechnique de Conakry. Pendant plus de 10 ans, il a été inspecteur de la base
hydraulique de Boké. Il a été Coordinateur de l’OMVG. Il était directeur adjoint
de Kaléta avant d’être nommé Directeur général des barrages hydro-électriques de Kaléta et de Souapiti.

Safiatou DIALLO
Directrice Nationale de l’Assainissement et du cadre de vie de Guinée, Ingénieur géologue de formation, elle est diplômée de l’institut géo-mine de
Boké.

Olivier KABA
Agronome de formation, il intervient
depuis 20 ans dans le domaine Migration et Développement. D’abord en
France au GRDR et au pS-Eau puis
au Mali en tant que chef de projet
pour le MAEDI, il s’inscrit dans un
large réseau de partenaires dont le
FORIM avec lequel il collabore dans le

cadre du PRAOSIM depuis 2012. Aujourd’hui comme consultant, il assure
des missions au Mali pour l’AFD, au
Maroc pour l’UE et avec l’association
Esprit d’Ebène pour des projets qui
lient l’insertion professionnelle, les
identités multiples et la solidarité.
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Yusrra MEDANI
Associée au Programme African Diaspora Policy Centre, elle a suivi des
études en développement international en mettant l'accent sur la migration
et le développement. Elle appartient à la diaspora soudanaise. Elle est née
au Soudan et a grandi aux Pays-Bas.

Bailo TELIVEL DIALLO
Il est le Ministre de l'Enseignement
Supérieur et de la Recherche Scientifique depuis 2012.
Diplômé de l’Institut polytechnique
Gamal Abdel Nasser de Conakry, il
est titulaire d’une maîtrise en Économie politique. En 1972, il devient
professeur d’histoire des Doctrines
économiques et d’Économie du développement. De 1981 à 1984, il devient
coopérant Guinéen aux Seychelles

avant d’être nommé Chef de division
à l’Institut pédagogique national pendant 2 ans. En 1987, il occupe le poste
de Directeur national de la culture.
De 2001 à 2012, il est consultant indépendant sur les questions de l’éducation, de la lutte contre la pauvreté
et du développement décentralisé
avant de devenir depuis 2012, Ministre de l’Enseignement Supérieur et
de la Recherche Scientifique.

Abdessalam KLEICHE

Louise BONNET
Diplômée de l'Institut d’Études Économiques et Sociales à l'Université de la
Sorbonne, elle travaille sur les questions d'adaptation à base communautaire et de réduction des risques de catastrophes depuis trois ans. Elle suit
les avancées actuelles des négociations climatiques avec une délégation
d'experts CARE au Bourget.
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Historien spécialiste des questions de développement et des migrations en
Afrique et dans les régions Machrek-Maghreb, il est également conférencier
à l'Inalco. Président d’EU-SUDAN CENTER FOR PEACE STUDIES IN HORN
OF AFRICA et Vice-Président de la Plateforme Panafricaine.

Note d'Information sur la COP 21
Paris - Décembre 2015

NOTE D’INFORMATION SUR LA
21ème CONFERENCE SUR LE CLIMAT (COP21)

Contexte
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La France accueille depuis le 30 novembre 2015 à Paris-Le Bourget, la
21e conférence des parties (COP21)
à la Convention-cadre des Nations
Unies sur les changements climatiques (CCNUCC). En effet, la lutte
contre le changement climatique
s'appuie au niveau mondial sur un
cadre juridique intitulé la CCCNUCC,
un traité signé en 1992 par 196
pays, c'est-à-dire quasiment tous les

pays de l'ONU. Elle tient une réunion annuelle chaque fin d'année et
plusieurs milliers de représentants
des gouvernements se réunissent
pour décider des mesures à prendre
lors des Conférences des Parties ou
COP. La première édition, la COP 1,
a eu lieu à Berlin en 1995, la COP 20
à Lima en 2014 et la COP 21 qui se
tient actuellement à Paris.

Cette rencontre a pour finalité
d’aboutir à l’adoption d’un accord
contraignant visant à limiter à 2° C,
le réchauffement climatique de la
planète d’ici 2100. Pour atteindre cet
objectif, les émissions mondiales de
gaz à effet de serre (GES) doivent être
réduites de moitié d’ici 2050.
Il s’agit de ce fait d’un défi de grande
envergure, auquel sont confronté
les 196 Etats signataires qui face à
l’urgence des effets du dérèglement
climatique, sont tenus de s’y atteler.
Les effets négatifs du réchauffement

climatique, en particulier sur l’environnement, l’alimentation et la santé,
sont désormais bien connus. Les
phénomènes tels que le bouleversement de nombreux écosystèmes, et
les phénomènes météorologiques
extrêmes, ont un impact négatif sur
l’humanité. Nous pouvons dénombrer
à titre non exhaustif, les crises alimentaires en Asie, en Afrique, dans
les zones tropicales et subtropicales,
dues à la chute des productions agricoles là où la croissance démographique demeure la plus forte.

Enjeux
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Objectifs
La COP21 comporte donc des enjeux fondamentaux dans la mesure où les
conclusions de cette rencontre, seront décisives pour l’avenir de la planète.
Concernant les objectifs et les caractéristiques de l’accord envisagé, il s’agit
plus spécifiquement de :
° La signature d’un accord ambitieux et juridiquement contraignant pour les
Etats, face au défi du dérèglement climatique
° Déterminer des contributions nationales qui représentent l’effort d’atténuation que chaque pays estime pouvoir réaliser à l’horizon 2025/2030
° Le
 financement de la lutte contre le changement climatique avec la mise
en place d’un fond défini à Copenhague en 2009 et doté de 100 milliards
de dollars des pays du Nord vers les pays du Sud d’ici 2020. Une étape

a été franchie avec la première capitalisation en 2014 d’un Fonds Vert à
hauteur de 9,3 milliards de dollars sur 4 ans – dont près d’un milliard de
contribution de la France

Concrètement…
La conférence climat de Paris comprend 4 processus simultanés :
1) La finalisation d’un texte d’accord
par les 195 pays du monde qui fixe
des objectifs à moyen et long terme
(2020-2030) en cohérence avec
les objectifs climatiques issus des
travaux scientifiques pour 2050. Pour
cela, cet Accord doit comprendre des
engagements de réduction des émissions pour les pays développés et
des plans d’atténuation de celles-ci
pour les pays en développement, et,
pour tous, des plans et mesures d’adaptation au changement climatique
d’ores et déjà enclenché. Ensuite, ce
texte de nature politique, juridique
et organisationnel vise à renforcer
les méthodes, les processus de décision, le calendrier d’augmentation
des efforts et les moyens de mise
en œuvre.

3) La mise en mouvement de tous
les acteurs : les collectivités locales,
les entreprises, les branches professionnelles, le secteur bancaire, les
diverses composantes de la société
civile, dont les actions concrètes

4) Cet événement doit être aussi le
tremplin pour un progrès de culture
collective et individuelle et de transformation des choix et des comportements des citoyens à la hauteur
de l’émergence d’une citoyenneté
planétaire car l’humanité a en commun l’enjeu de gérer sa planète.
C’est là une urgence fondatrice de
cohésion sociale et de paix. Ces processus seront assez indépendants
dans le fonctionnement de ces deux
semaines de conférence à Paris, mais
ils doivent converger. Ce seront les
Contributions et la mobilisation des
financements qui alimenteront la volonté des pays pour aller à l’accord.
Ce seront les positions des acteurs,
la crédibilité de leurs actions, la mobilisation populaire et l’action des citoyens et leurs échos dans les médias
qui pousseront à l’Accord. Et enfin,
c’est la qualité de l’Accord à conclure
qui permettra qu’au lendemain de
la conférence, la politique mondiale
de lutte contre le changement climatique se déploie, se concrétise et
ouvre une nouvelle voie de développement, cette fois en commun pour
les pays du nord comme du sud.
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2) La prise en compte des Contributions nationales des pays présentées
aux Nations Unies courant 2015
(contribution prévue déterminée au
niveau national - CPDN ou INDC en
anglais), c’est-à-dire leur stratégie
et programme de lutte contre le
changement climatique d’ici 2030.
La mise en œuvre effective des Contributions des pays en développement
nécessite une montée en puissance
de financements, venant des pays
développés et d’autres pays en capacité de le faire, afin d’atteindre des
transferts et investissements de 100
milliards de $ par an en 2020.

constituent autant de références à
généraliser. Car, une fois prises les
décisions internationales, tout se
jouera dans l’ampleur et la qualité
de la mise en œuvre opérationnelle.
La conférence de Paris, initialisant
un nouveau cycle, se devait d’élargir la mobilisation en direction des
différents acteurs publics et privés.
C’est de là que viendra la dynamique
transformatrice.

Le processus de Négociation
Les négociations sont menées par les groupes d’experts délégués par
chaque Etat. Elles sont structurées en fonction des différents articles du
« brouillon » de l’accord de Paris. Les délégués sont repartis en plusieurs
groupes pour discuter des points précis (adaptation, atténuation, pertes et
dommages, financement, préambule, objectif de long terme, transparence,
mécanismes de l’ambition…).
Plusieurs dizaines de délégués siègent dans cet espace et la ligne directrice
des discussions est la CCNUCC sous l’égide de laquelle s’organisent les COP.
Tous les groupes de pays, se doivent d’être équitablement représentés à ces
tables de négociations. Enfin, il y a toutes les discussions de couloir et les
nombreuses réunions bilatérales où les parties testent certaines positions,
tentent d’aplanir les divergences ou encore de créer certaines alliances
stratégiques.
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Nous pouvons, eu égard à ce qui précède, affirmer que la COP21 est une
rencontre cruciale pour cette décennie. A cet effet, toutes les contributions
s’avèrent nécessaires à ce combat déterminant pour l’humanité. Aussi,
les acteurs de la lutte contre le changement climatique ainsi que toutes
les organisations de solidarité internationale et du développement sont appelées à ajouter une pierre à l’édifice et c’est dans ce contexte que s’inscrit
l’événement qui nous rassemble ce jour.

DÉCLARATION DES ORGANISATIONS
DE LA DIASPORA AFRICAINE POUR
LE DÉVELOPPEMENT (ADDO) SUR LA
CONFÉRENCE DES PARTIES SUR LE
CLIMAT (COP 21)
Paris - Décembre 2015
Nous, représentant-e-s des Organisations de la diaspora africaine pour le
Développement (ADDO) réuni-e-s à Paris en décembre 2015 :
° Nous engageons à redoubler d’efforts pour accroître la sensibilisation des
décideurs et du public, en Europe et en Afrique, au sujet de l’impact négatif
du changement climatique sur les moyens de subsistance des communautés
rurales marginalisées ainsi que des agriculteurs dans des différentes régions
d’Afrique. Les pièges du changement climatique menacent également les
projets collectifs que de nombreux groupes, organisations et individus de la
diaspora africaine en Europe ont soutenus au cours des dix dernières années.
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° Reconnaissons l'importance de renforcer le rôle des organisations de la
diaspora africaine en tant qu'acteurs du développement dans les instances
internationales qui traitent des questions relatives au changement climatique
à la migration et au développement comme des sujets transversaux dans
les Objectifs de Développement Durable (ODD) en Afrique.

° Encourageons l'investissement dans la production de connaissances axées
sur la cohérence des politiques concernant le changement climatique, les
migrations et le développement. Incitons également au renforcement des
capacités de la diaspora à agir efficacement dans les débats politiques, les
campagnes et finalement permettre aux gouvernements africains d'élaborer
des politiques efficaces au niveau national, régionaux et local qui peuvent
être traduits dans des interventions stratégiques possibles et des actions
réalisables.
° Proposons de faire progresser des dialogues politiques appropriés entre
les décideurs d'Afrique et d’Europe actifs dans le domaine du changement climatique, du développement et des migrations. Ces consultations
régulières leur permettront d'échanger sur les bonnes pratiques (politiques
et programmes) concernant l'atténuation appropriée des effets négatifs du
changement climatique sur le développement et les migrations en Afrique.
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° Exhortons les organisations de la diaspora et de la société civile d'Afrique
et d’Europe à unir leurs forces et à favoriser des alliances stratégiques
et des partenariats dans le but d’accroître le lobbying pour le soutien au
développement ainsi que les compensations financières pour les communautés rurales, notamment celles de la région du Sahel, dont la rareté
des précipitations et les intempéries récurrentes ont déjà contraints ces
communautés abandonner leurs terres pour migrer en grand nombre de la
campagne vers les villes.

Reconnaissant les graves dangers du changement climatique ainsi que le
potentiel des organisations de développement de la diaspora en Europe
concernant les efforts de lutte contre les effets néfastes du changement
climatique sur le développement et la migration en Afrique, nous recommandons les mesures suivantes :
Nous demandons que les droits humains soient intégrés à l’accord de manière
inconditionnelle.
° Dans le cadre d’une stratégie conjointe Afrique-Europe (SCAE), mettre en
place un fond dédié à soutenir les agriculteurs en situation de vulnérabilité
et de marginalisation ainsi que les communautés rurales dans la région du
Sahel où l'impact négatif du changement climatique ont déjà contraints ces
communautés à abandonner leurs terres pour migrer en grand nombre de
la campagne vers les villes.
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° Soutenir les modèles d’agriculture durables et respectueux de l’environnement ainsi que les pratiques d'agriculture à petite échelle, comme un
moyen d'atteindre la sécurité alimentaire en Afrique; et,
° Accorder aux acteurs de développement issus de la diaspora le statut
d'observateur à des réunions sur le changement climatique. Ainsi ils seront
dans une meilleure position pour contribuer de l’intérieur à l’élaboration des
mesures et/ou politiques publiques lors des débats en cours sur le changement climatique, le développement et la migration en Afrique à différents
niveaux politiques.
Nous sommes convaincus que les intervenants réunis à la COP 21 à Paris
réfléchiront sur les recommandations et prendront les mesures nécessaires
et appropriées en conséquence.

Annexes I Déclaration des organisations de la diaspora africaine

Signataires :
• Forum des Organisations de Solidarité Internationale issues des Migrations
(FORIM), par Khady Sakho Niang, Présidente.
• Plateforme Afrique-Europe pour le Développement (ADEPT), par Gibril Faal,
Président.
• African Diaspora Policy Centre (ADPC), par Awil Mahmoud, Directeur.
• Association des Jeunes Guinéens de France (AJGF), par Ibrahima Tanou Sow,
Président.
• Association Missionnaire Africaine dans le Monde (AMAM).
• Association Espoir et Merveilles, par Prosper Junie, Membre.
•G
 REEN Senegal, par Woré Gana Seck, Présidente.
•T
 rivision Impacts, par Moubitang Moubitang, Membre.
•N
 ametou France, par Lamarre Assamahou, présidente.
• Sub-Sahara Advisory Panel, par Fadhili Maghiya, Présidente.
• Radio Afrika Tv, par Alexis Neuberg. Directeur général.
• Organisation des femmes africaines de la diaspora (OFAD), Par Suzanne Bellnoun,
Présidente.
• WHEAT Mentor Support Trust, par Dr. Hailu Hagos, Directeur exécutif.
• Association Confluence Guinée Europe & Antilles, par Koulibaly Ismael,
Secrétaire Général.
• Comité de Suivi du Symposium sur les Sénégalais de l’Extérieur (CSSSE)
par Mamadou Deme, Secrétaire Général.

• Collectif des Associations Citoyennes de l’Est Val d’Oise (CAC-EVO) par
Ibra Yali, Coordinateur Général.
• EU-Sudan Center for Peace Studies in Horn of Africa, Abdessalam Kleiche,
Président.
• ONG : P.E.G (Protection et Gestion de l'Environnement), Diallo Mahamadou,
Cellou.
• Association Diaspora Congo Brazzaville, par Ounounou Agnès, Représentante.
• Association ENSEMBLE C'EST POSSIBLE, par Thom Lissouere, Représentante.
• AFRIQUE TERRE NEUVE, Doudouo Trouin Lazare, Président.
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