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cherchent à réduire la vulnérabilité de ces agricultures et constituent de véritables actions
d’adaptation au changement climatique

Stratégies d'adaptation aux changements climatiques d'agriculteurs
du
Nicaragua :
actions
d´Agronomes et Vétérinaires Sans
Frontières (AVSF)

AVSF accompagne des partenaires locaux dans la mise en
place d’actions de développement dans deux types de territoires prioritaires :
Les zones montagneuses tropicales sèches (de 5 à 6
mois de saison des pluies et de 800 à 1200 mm de précipitations) où les familles paysannes mettent en place une économie basée sur l’agriculture de subsistance. La surexploitation des ressources naturelles et la variabilité climatique
croissante mettent en danger la viabilité des exploitations
dont les moyens de vie dépendent des cultures vivrières
annuelles (maïs, haricot, sorgho), particulièrement sensibles
aux risques climatiques.

Laurent DIETSCH*
*

AVSF - Contact auteur : l.dietsch@avsf.org

Les zones tropicales humides de frontières agricoles
(plus de 2500 mm de précipitations et 9 mois de saison des
pluies) où les familles paysannes mettent en place des systèmes de défriche brûlis pour la culture de maïs, haricot,
tubercules, etc. L’expansion de ces systèmes de culture,
dûe, en particulier, à la croissance démographique, ainsi que
de l´élevage extensif, provoquent des processus accélérés
de déforestation et de dégradation environnementale.

L

es données sur les effets du réchauffement
global au Nicaragua sont alarmantes.
L’augmentation des températures provoque
en particulier une diminution des surfaces
aptes pour le café, une des principales cultures
d´exportation, et des attaques de plus en plus
fréquentes et fortes de maladies (la Rouille sur le
café). Des sècheresses chaque fois plus fréquentes
et fortes, comme celle de 2014 qui a provoqué des
pertes considérables dans toute l’Amérique centrale au niveau des cultures vivrières et de
l’élevage, alternent avec des ouragans ou tempêtes tropicales provoquant des inondations et
des pertes de cultures si ce n’est de vies humaines.
Selon l’indice de risque climatique global (IRC) 1, de
l’organisation Germanwatch de 2015, le Nicaragua
serait le 4eme pays au monde le plus exposé et
vulnérable aux événements climatiques extrêmes.

Dans ces zones, les actions de développement mises en
place contribuent à des mesures d’adaptation au changement climatique :
Réduction de la vulnérabilité alimentaire des populations face aux risques climatiques par la diversification
productive, la promotion de pratiques agro-écologiques
(augmentation de la capacité de rétention en eau des sols,
diminution des risques d’érosion, etc.), la mise en place de
greniers communautaires (préservation de semences et
disponibilité d’aliments en périodes de soudure), l’utilisation
de semences locales (plus résistantes à des conditions climatiques extrêmes que les variétés « améliorées »), etc. ;

Selon l’étude « Nicaragua, effets du changement
climatique sur l’agriculture » de la CEPAL (Ramirez
et al., 2010), une augmentation des températures
moyennes de plus de 5°C serait attendue ainsi
qu´une réduction moyenne des précipitations de
330 mm. Cela affecterait fortement les cultures
vivrières (maïs, haricot) ainsi que le café, avec des
effets directs sur l’économie nationale et la sécurité alimentaire des populations.

Gestion durable des ressources naturelles en particulier de l’eau et des forêts : captation et utilisation optimale
de l’eau, gestion de l´eau au niveau de petits bassins versants dans les zones sèches, promotion de systèmes agroforestiers et sylvo-pastoraux dans les zones humides.
C’est ainsi que dans la zone sèche de Matagalpa (San Dionisio), AVSF a accompagné pendant plusieurs années une
organisation paysanne (l’Union des Paysans Organisés de
San Dionisio – UCOSD) dans ses efforts de promotion de la
diversification productive et de l’application de pratiques
agro-écologiques de familles paysannes dépendantes de la
culture conventionnelle de « grains de base » (maïs et haricot) comme principale source de revenus. La baisse de rentabilité de ces cultures, suite à la dégradation des sols et
l´augmentation du coût des intrants chimiques, mais aussi
suite à la croissante variabilité climatique, rendait ces transformations productives nécessaires. Pour cela, les dynamiques et initiatives propres des familles paysannes ont été
appuyés de différentes formes : appui á des processus de
planification participative de systèmes de production qui
permettaient aux familles de définir elles-mêmes leur stratégie de diversification productive en fonction des condi-

Les agricultures paysannes du Nicaragua sont
particulièrement vulnérables au changement climatique car elles dépendent grandement de ces
cultures pour assurer leurs moyens d´existence et
leur sécurité alimentaire. Cette situation est exacerbée car elles sont généralement situées dans
des territoires marginaux dégradés par la surexploitation des ressources naturelles.

Des actions locales de développement qui
1

Cet indice est construit sur la base d’une compilation de données sur les impacts des événements
climatiques extrêmes et les données socioéconomiques associées (quantité de pertes totales
causées par des phénomènes météorologiques, nombre de morts, dommages causés et le total de
dommages économiques). Il cherche à refléter le niveau d´exposition et de vulnérabilité des pays aux
phénomènes climatiques extrêmes.
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tions de leurs parcelles et de leurs propres intérêts ; promotion de concours paysans qui récompensaient les familles
ayant le plus avancé dans la diversification productive et la
mise en place d´un programme spécifique de promotions de
système d’irrigation goutte à goutte à petite échelle (entre
400 m2 et 0,35 ha). Des actions complémentaires ont aussi
été menées avec des groupes de femmes pour développer
des initiatives économiques complémentaires de transformation et/ou commercialisation de produits.

taires qui contribuent à améliorer les moyens de subsistance
des populations locales ainsi que leur résilience face à des
événements climatiques extrêmes. Dans ce but, deux axes
de travail, sont articulés de façon étroite :

Le travail direct dans des communautés rurales,
pour définir avec elles, depuis leurs connaissances locales,
les stratégies les plus adéquates d´adaptation au changement climatique. Ces communautés sont situées dans des
zones montagneuses de climat tropical sec (Matagalpa et
Nueva Segovia) et se composent de populations paysannes
en situation d´exclusion sociale et de haute vulnérabilité
environnementale et climatique. Ce travail direct sert de
base pour l’élaboration de stratégies d’adaptation au changement climatique.

Dans la région humide d’El Rama, dans le Sud-Ouest du pays,
à la vulnérabilité environnementale croissante liée à
l’expansion de l’élevage extensif et son corollaire, la déforestation, notre action s’est centrée sur la promotion de
systèmes agroforestiers à base de cacao. Ces systèmes de
production sont promus comme alternative de diversification productive pour les petits paysans dépendant de cultures vivrières annuelles (maïs, haricot, tubercules) et de
petits élevages. Des formations ont été mises en place, reposant sur des échanges d’expériences entre paysans, pour
améliorer la gestion des plantations (utilisation de compost,
taille des arbres, optimisation des associations avec d’autres
espèces arborées, etc.). Elles ont été complémentées par un
appui organisationnel à des coopératives locales de services
pour les activités après-récolte (fermentation et séchage) et
commercialisation pour permettre aux producteurs
d’obtenir une meilleure rémunération de leur production.


La réalisation de formations appliquées dirigées
vers des vulgarisateurs, techniciens et enseignants des institutions publiques, ONG, universités et gouvernements locaux, où les expériences de terrain sont partagées pour
former les participants à la formulation de stratégies
d’adaptation.
Ces actions ont permis de valider une méthodologie de formulation de stratégies d’adaptation qui repose sur les 6
étapes suivantes :
1.
Identification des acteurs, moyens et stratégies de
vie dans les communautés représentatives du territoire.
2.
Analyse participative de la vulnérabilité des moyens
de vie2 aux aléas climatiques, et stratégies mises en place
par les communautés pour y faire face.

Des actions transversales sur la formulation de
stratégies d’adaptation au changement climatique liées à la sécurité alimentaire des populations locales

3.
Identification et validation participative de variables
et indicateurs agro-climatiques clés pour leur incidence sur
les moyens et stratégies de vie3 des populations locales.

Une des réflexions qui est issue de ces actions mises en
place est l´écart existant entre, d’une part, les connaissances
scientifiques et techniques produites sur le changement
climatique et ses impacts, et d’autre part, les connaissances
locales des populations paysannes et des praticiens du développement. D’un côté, des actions mises en place par différentes ONG, qui se disent d´adaptation au changement climatique, ne prennent finalement dans leur définition que
très peu en compte les informations issues des sciences du
climat. De l’autre côté, les perceptions des populations locales, les initiatives locales plus ou moins spontanées
d’adaptation, sont peu prises en compte dans la formulation
de politiques et stratégies d’adaptation.

4.
Analyse des impacts prévus du changement climatique (CC) sur ces variables et indicateurs (scénarios de climat futur) et formulation participative d’objectifs
d’adaptation.
5.
Formulation participative, au niveau communautaire, d’actions stratégiques d’adaptation basées sur
l’analyse des vulnérabilités, capacités et initiatives déjà mise
en place face aux impacts prévus du CC.
6.
Formulation, validation et diffusion de stratégies
d’adaptation au changement climatique au niveau territorial.
Elle a aussi permis de valider les actions de développement
déjà mis en place localement comme actions effectives
d´adaptation au changement climatique mais aussi
d´identifier le besoin de mettre en place des actions spécifiques complémentaires. C´est ainsi que dans la cas de la
région de San Dionisio, est clairement apparu le besoin de
mettre en place de nouvelles pratiques de cultures de maïs
et de haricot : modification des densités de semis pour limiter les risques de maladies fongiques, utilisation de variétés
locales de cycle court et plus résistantes aux maladies, petite irrigation de complément, techniques pour augmenter
la capacité d’infiltration des sols, etc.

Pour faire face à cette situation, AVSF a établi des alliances
avec des organisations espagnoles spécialisées en sécurité
alimentaire (l´Institut d´Études de la Faim – IEH) et en changement climatique (La Fondation de Recherche sur la Climat
– FIC) ainsi qu’avec des universités nicaraguayennes regroupées dans le Conseil Interuniversitaire pour la Souveraineté
et Sécurité Alimentaire (CIUSSAN). Par ces alliances, nous
cherchons à contribuer à la définition et à la mise en marche
de stratégies effectives d’adaptation qui permettent
d’articuler ces deux types de connaissances.
Les actions réalisées cherchent à créer des capacités pour
analyser les effets du changement climatique sur la sécurité
alimentaire et, à partir de là, définir des stratégies priori-

2

Les “moyens de vie” sont les activités que réalisent les personnes, familles ou groupes pour
satisfaire leurs besoins de façon totale ou partielle.
3
Une “stratégie de vie” est la façon dont une même personne, famille ou groupe combine différents
« moyens de vie » pour atteindre ses objectifs.
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effets sociaux, comme par exemple les migrations, les changements de rôle dans la famille pour faire face aux situations
de crise et rechercher de nouvelles sources de revenus. En
particulier, les inégalités de genre au sein des familles se
traduisent très fréquemment en des différences de vulnérabilités et de capacités d’adaptation des femmes et des
hommes. Par exemple, si les femmes ont un accès et contrôle plus limité aux moyens de production, au financement,
à la formation, elles seront plus vulnérables au changement
climatique que les hommes. Dans le même temps, selon la
façon dont elles sont conçues, les actions d’adaptation au
changement climatique ont le potentiel d’augmenter ou de
diminuer les inégalités de genre. Par exemple, au niveau des
familles, ce sont souvent les femmes qui sont chargées de la
gestion de l’eau, et une diminution de la disponibilité en eau
augmente le temps qu’elles doivent consacrer à ce précieux
liquide. De même, les affectations du changement climatique seront différentes suivant les différents activités productives, pouvant affecter plus celles gérées par l´un au
l’autre, provoquant une redistribution des rôles au sein de la
famille dans la génération des revenus.

Un état des lieux sur les actions menées dans le
domaine de l’adaptation au changement climatique comme outil d’aide à la prise de décisions
sur ce sujet…
AVSF n´est pas la seule organisation engagée dans la thématique de l’adaptation au changement climatique. Pour faire
face à la forte vulnérabilité au changement climatique du
Nicaragua, les initiatives se sont multipliées, ces dernières
années, sous forme de mise en place d’actions d’adaptation
au changement climatique, tant au niveau du gouvernement
que des ONG. C´est devenu une des priorités du gouvernement nicaraguayen et des acteurs de la coopération internationale. En particulier, l’Union Européenne en a fait une des
priorités de sa coopération bilatérale. Pour transformer
cette priorité en programmes et actions concrètes, il est
apparu nécessaire à l’UE de faire un état des lieux des acteurs, actions et politiques d’adaptation au changement
climatique dans le secteur agricole et forestier du Nicaragua.
Il a été demandé à AVSF de réaliser cette étude dans le but
de contribuer à l’identification des actions qu´il serait le plus
pertinent de mettre en place.

Conscient de cette situation et dans le but d’apporter des
éléments conceptuels et méthodologiques pour une meilleure intégration de la dimension de genre dans les actions
d’adaptation au changement climatique dans le contexte
nicaraguayen, AVSF, avec la collaboration du PNUD et de
chercheurs spécialisés dans cette thématique, a réalisé une
capitalisation sur « l´intégration de la perspective de genre
dans l’adaptation au changement climatique dans le milieu
rural du Nicaragua ». Cette capitalisation s’est appuyée sur
des entrevues d’acteurs liés à cette thématique, des visites
de terrain et sur la réalisation d´un séminaire au niveau national. Ce séminaire a débouché sur la publication d’un document qui présente diverses approches et méthodes pour
aborder le changement climatique avec une perspective de
genre et contribuer à la lutte contre les inégalités de genre
qui pourraient se creuser avec le changement climatique.

Cette étude a permis de mettre en évidence l’importance et
la variété des initiatives mises en place ces dernières années : plus de 40 projets différents ont été identifiés.
L’étude a permis de mettre en évidence des avancées importantes, de la part du gouvernement, dans la mise en
place d’actions de réduction de la vulnérabilité au changement climatique dans le domaine de la restauration, la protection et la gestion durable des écosystèmes, et en particulier des ressources hydriques. Du côté des ONG, beaucoup
d´efforts se concentrent sur la gestion du risque climatique
et la sécurité alimentaire au niveau local. Cependant, beaucoup d’actions sont concentrées dans les mêmes zones
géographiques, laissant certaines régions très vulnérables
sans appui. Dans le même temps, il existe encore un décalage important entre les connaissances scientifiques et
techniques sur les impacts futurs du changement climatique
et les connaissances locales des populations paysannes et
des praticiens du développement.

En conclusion, les actions d’AVSF au Nicaragua liées à
l’adaptation au changement climatique sont variées. Elles
reposent sur des actions locales et un ancrage territorial fort
pour apporter des contributions à des discussions et débats
nationaux sur la mise en place de ce type d’actions : capitalisation d’expériences locales, études complémentaires, élaborations méthodologiques, formations, etc.

Par ailleurs, l’articulation des différentes actions dans des
stratégies cohérentes et articulées entre elles reste un défi à
relever. Un chiffre attire particulièrement l’attention : seulement 2 à 3 % des projets ayant pour objectif l’adaptation au
changement climatique ont été financés par des fonds spécifiques pour l’adaptation. Le reste l´a été sur des fonds pour
le développement. S´il est vrai que les actions d’adaptation
et de développement doivent s’articuler de façon étroite,
cette situation illustre le risque que les fonds pour
l’adaptation au changement climatique se substituent aux
fonds pour le développement au lieu de les compléter.

L´intégration de la dimension de genre dans les
actions d’adaptation au Changement climatique
Généralement les études et interventions liées au changement climatique et à la variabilité climatique se centrent sur
leurs effets matériels ou biophysiques, et très peu sur les
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