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Méthode
•
•
•
•
•
•

Quiz de mise en bouche
Concepts de base
Coopération luxembourgeoise
Ecosytèmes au Sahel, Burkina Faso et Sénégal
OMD/SDD?
Discussion: intersection des deux Ecosystèmes et
développement
• 3 pays en comparaison: SEN, BKF, LUX
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I. QUIZ

Quiz – Question 1
Q1: Donnez la bonne réponse:
Biodiversité =
• A) toutes les interactions vivantes
et non-vivantes dans un milieu
donné
• B) l’ensemble des gènes,
espèces, écosystèmes d’une
région et leur degré de variation
• C) l’ensemble des espèces
animales et de plantes de la
planète
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Quiz – Questions 2 - 3
• Q2: Lesquels de trois pays BKF, SEN, LUX a le
plus haut degré de biodiversité?
• Q3: Lesquels des trois pays BKF, SEN, LUX
émet le plus de gas à effet de serre par tête?

Quiz – Question 4
Q2: Indiquez les drapeaux du Sénégal et du Burkina

A)

D)

B)

E)

C)

F)
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II. CONCEPTS

Qu’est ce qu’un écosystème?
• Un complexe dynamique de plantes, d’animaux et de
microorganismes et leur envrionnement natural en
interaction au sein d’une unité fonctionnelle (forets,
zones humides,sèches agricoles, fluviales, ...)
• Millieu de vie
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Qu’est ce qu’un objectif de
développement ?
• Objectifs du millenaire pour le développement (OMD)
2000 - 2015
• Adoptés par 147 pays, ce sur quoi ils ont su se mettre
d’accord
• Application mondiale, donc aussi au Luxembourg
• Approche humaniste: Permettre à l’homme de vivre
dignement
• Objectifs de développement durable (ODD) 2016 – 2030

Qu’est ce qu’un objectif de
développement ?
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III. COOPERATION

Coopération luxembourgeoise
• Aide publique au développement, afin de réduire la pauvreté et
contribuer au développement durable
• 9 pays: Cap Vert, Sénégal (10%), Mali, Burkina Faso (13.5%), Niger,
Nicaragua, Laos, Vietnam, Myanmar
• Pays les moins avancés
• Secteurs: Education, Santé, Eau&Assainissement, Services
financiers, Agriculture, aide humanitaire
• Budget: 1% RNB, soit environ 300 mio €
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Coopération luxembourgeoise
Stratégie Environnement et
changements climatiques:
• Axé sur l’OMD 7 Durabilité
environnementale
• Préserver l’environnement
• S’adapter aux Changements
climatiques
• Atténuer le changement
climatique

Coopération luxembourgeoise
• http://cooperation.mae.lu/fr/Politique-de-Cooperation-etd-Action-humanitaire
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Coopération luxembourgeoise au
Burkina Faso

Coopération luxembourgeoise BKF
• Soutien à la gestion durable des forets (inventaire
forestier, appui à la politique forestière, Fonds d’Intervention pour l’Environnement
• développement du maraichage-café, appui aux victimes
des inondations, eau&assainissement

Mesure sur un arbre de karité
(inventaire forestier)

Foyers améliorés
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Coopération luxembourgeoise BKF
• Récupération de 7 250 ha de terres dégradées
• mise en place d’instances foncières au niveau
communal et villageois en charge de la mise en
application des chartes foncières.
• Valorisation des sites récupérés par un projet de vente
de crédit carbone sur le marché volontaire.

Zébu Azawak

BKF - Récupération de terre nue
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BKF - Récupération de terre nue

BKF - Récupération de terre nue
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Coopération luxembourgeoise au
Sénégal

Coopération luxembourgeoise SEN
Secteurs d’intervention :
Enseignement technique,
formation et insertion professionnelles ; santé de base,
y compris la santé
reproductive ;
décentralisation, gouvernance
locale et éducation citoyenne
et bonne gouvernance ;
hydraulique et eau et
assainissement.
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IV. LE SAHEL

Présentation du Sahel
• L’état change sous l’effet de l’homme
• Plusieurs façons de présenter le Sahel:
• Région de survivants, d’adaptateurs extrèmes,
d’hommes et de femmes fières qui ont su vivre avec la
nature (nomadisme, autosuffisance, solidarité
architecture en terre ...), sans mettre en danger leur
base de vie, sans émettre de CO2
• Le développement a amené bcp de progès sanitaires,
éducation, espérance de vie, mais aussi l’exploitation
des RN, monétarisation, individualisme, sédentarisation,
urbanisation, pétrole, standarisation...
• Famine et aridification ou reverdissement?
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Le Sahel
• Zone écologique fragile, pluviométrie 200 et 600 mm
• En proie à la désertification, sols infertiles.
• Fortes variations pluviométriques, pluies (Juillet-oct) de
plus en plus rares et irrégulières et limitées à 3 mois
• Zone agro-pastorale: prédominance de l’agriculture et
de l’élevage
• Insécurité alimentaire quasi-chronique
• Forte croissance démographique et urbanisation
• Le changement climatique amplifie la vulnérabilité

Sahel - Changement climatique

Aridification du Sahel = le changement climatique le plus long jamais observé
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Population

1. Population jeune, urbain, agricole, migrante (Europe)

Population urbaine et rurale 1960 - 2030

1960: 10 ruraux pour un urbain. 2000: 1,5 rural pour un urbain
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Système de production agricole au Sahel

Projection de l’effet des Changements climatiques
sur la production alimentaire
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Etat de la Biodiversité au Sahel

L’Afrique détient le record mondial de perte de biodiversité,
ainsi que le record mondial de perte de forêt.

Cartes des impacts du rechauffement
climatique
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V. LE BURKINA FASO

Présentaiton Burkina Faso

Age médian 2014: 17 ans

Pépinière forestière
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Etat des écosystèmes BKF
• pays sahélien, enclavé, exportateurs céréaliers
• climat tropical de type soudanien, alternance entre une
saison sèche d’octobre à avril et une saison pluvieuse
de mai à septembre.
• végétation de type soudano-sahélien. Ainsi en traversant
le pays, on passe de paysages quasi désertiques à une
savane arborée puis des champs de cannes à sucre
• nombreux cours d’eaux non permanents. Le Mouhoun et
la Comoé sont les seules rivières permanentes.
• aléas pluviométriques et fortes variations saisonnières
(sécheresses, désertification, crises alimentaires...)

Principales contraintes
•
•
•
•
•
•

pauvreté des sols,
rareté des ressources naturelles,
surpâturage,
déforestation.
Pénurie d’eau
Désertification et dégradation des terres. 34% du
territoire national sont dégradées
• Consommation de bois de chauffage
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Les écosystèmes forestiers au BKF

VI. LE SENEGAL
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Sénégal

Age médian 19 ans

Présentation SENEGAL
• Pays atlantique, importateurs de
céréales, exportateurs d’arachides
(quasi-monoculture), pêche en déclin.
• Climat au nord du type désertique et
au sud du type tropical, caractérise
par une sécheresse au nord qui
s’aggrave d’année en année, par des
pluies abondantes dans le sud du
pays, notamment en Casamance (100
mm au nord, 1200 mm au sud.
alternance de deux saisons : séches
et pluvieuses
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Montée du niveau de la mer Senegal

Montée du niveau de la mer Senegal
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Situation de vulnérabilité du Sénégal (Erosion côtière)

Situation de vulnérabilité du Sénégal
Inondations

Densité urbaine
littorale croissante,
planning urbain et
assainissement
inadéquat,
augmentation
fréquence
précipitations liée
aux changement
climatiques
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Exemples de succès de la Grande
Muraille Verte
L’aménagement des bassins de
rétention: Les BR. sont des unités
de développement intégré,
puissants facteurs de fixation des
populations. En moyenne, il est
prévu dans chaque pays la création
de 80 bassins de rétention.

Prinipaules contraintes
• Pollution urbaine
• Surexploitation des pêcheries et dégradation des marais
côtiers
• Disparition des mangroves
• Déforestation
• Erosion cotière
• Le Sénégal fait partie des trois principaux pays
exportateurs d’oiseaux tropicaux au monde
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Paul Tendeng, Expert Aires maritimes
protégées

VII. LES OMD
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8 OMD à atteindre en 2015
Cible 7A: Intégrer les principes du
développement durable
dans les politiques nationales
et inverser la tendance à la
déperdition
des ressources environnementales
Forets menacée, millions d’hectares de forêts sont abatus
Emissions mondiales de gaz à effet de serre (GES) ont
augmenté de presque 50 % depuis 1990
Elimination des substances appauvrissant la couche
d’ozone
Eau de plus en plus rare

8 OMD à atteindre en 2015
Cible 7 B: Réduire la perte de
biodiversité et atteindre, d’ici à 2010,
une diminution significative du taux
de perte

Zones protégées en augmentation, ce qui contribue
à la sauvegarde des ressources naturelles
De nombreuses espèces sont menacées d’extinction du
fait du déclin de leur population et de leur répartition
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Progrès OMD?

Progrès OMD au Burkina et Sénégal
?
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Progrès OMD 7 pour le Burkina et le
Sénégal?
• Peu de progrès pour la protection des forets et les aires
protégées. Beaucoup de progrès pour l’eau et
l’assainissement. Empreinte carbone très basse

Progrès OMD
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8 OMD à atteindre en 2015
• OMD n’intégrent pas suffisamment l’agriculture,
l’environnement et le climat (un seul indicateur CO2/cap)
• Cependant les écosystèmes sont la clè des OMD:
sécurité alimentaire, emplois, exportations, PIB, santé en
dépendent
• pas de liens et interconnections systématiques entre les
trois dimensions du développement durable
• Grand retardataire: L’Afrique subsaharienne
• La croissance démographique a absorbé les progrès en
terme de développement
• Pression sur les écosystèmes monte

OMD Bilan
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VIII. LES ODD

ODD
17 objectifs de développement durable associés chacun de
7 à 10 cibles:
• reconduction des OMD: pauvreté, faim, éducation,
égalité des sexes, eau et assainissement
• Nouveau: Energie, croissance économique durable,
partagée, infrastructures et villes résilientes,
industrialisation durable, mode de
consommation/production durables, changements
climatiques, écosystèmes terrestres et maritimes
durables, paix-justice-gouvernance, partenariat mondial
• Mandat non-financé ?: le financement du développement
durable est étudié en même temps que l’élaboration des
ODD
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ODD

ODD 13 : Climat, 6 cibles
Objectif 13: prendre des actions urgentes pour combattre le
changement climatique et ses impacts.
• renforcer la résilience et la capacité́ d’adaptation à des
aléas liés au climat et à des désastres naturels dans
tous les pays
• intégrer les mesures contre le changement climatique
dans les politiques nationales, les stratégies et la
planification et sensibiliser le public au CC
• à l’horizon 2020, mobiliser 100 milliards de dollars par an
en faveur d’actions d’atténuation significatives dans les
pays en voie de développement
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ODD 15: Ecosystèmes, 12 cibles
Protéger, restaurer et promouvoir l’utilisation durable des
écosystèmes, gérer les forêts de manière durable,
combattre la désertification, arrêter et inverser la
dégradation du sol et la perte de la biodiversité.
• à l’horizon 2020, assurer la conservation, la restauration
et l’usage durable des écosystèmes terrestres et de
l’eau propre ainsi que leurs services, en particulier
forêts, zones humides, montagnes et zones arides
• à l’horizon 2020, promouvoir la mise en oeuvre d’une
gestion durable des forêts, arrêter le déboisement,
restaurer les forêts dégradées et augmenter la
reforestation de x% globalement

Lien Sécurité alimentaire - Biodiversité ?
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ODD 15: Ecosystèmes
• à̀ l’horizon 2020, combattre la désertification, restaurer les terres et
sols dégradés, par la désertification, la sécheresse et les
inondations, et veiller à atteindre un monde sans dégradation des
terres
• prendre des actions urgentes et significatives pour réduire la
dégradation du milieu naturel, arrêter la perte de la biodiversité,
protéger et prévenir l’extinction des espèces menacées
• combattre le braconnage, le trafic d’espèces protégées,
l’introduction d’espèces invasives
• Assurer un partage équitable et juste des bénéfices résultant de
l’utilisation des ressources génétiques...
• Mobiliser les financements pour l’atteinte de l’objectif 15

Limites des ODD
• Les ecosystèmes ne sont pas reconnu comme le socle
du développement humain, economique, social
• Les objectifs et cibles environnementaux sont vagues,
non-chiffrés
• “Seul ce qui se mesure, s’améliore “
• Les ressources de la planète sont limitées, la population
augmente, les aspirations des gens aussi
• Est-ce que le développement durable est possible?
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IX. DISCUSSION

Environnement, un luxe ou une nécessité pour
les pays pauvre?
« Les pauvres sont souvent
plus vulnérables face aux
dégradations de
l’environnement que les
riches à cause de leur
dépendance directe des
ressources
environnementales »
« Plus il existe de capital
naturel dans un pays
pauvre, plus grande est sa
résilience face aux
catastrophes écologiques
ou humaines »
BKF, Forêt Guingette
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Lien Pauvreté - Environnement
• Dépendance économique des pays pauvres à l’égard des
ressources naturelles est beaucoup plus forte que celle des
pays riches: contribution importante à l’alimentation, la
croissance, exportations, emploi, recettes publiques.
• Les ressources naturelles sont l’un des principaux actifs des
populations pauvres: Elles aident les pauvres à sortir de la
pauvreté et les non-pauvres à ne pas y tomber.
• Pour lutter durablement contre la pauvreté dans un contexte
d’exécution nationale, il s’agit de placer l’environnement au
coeur des politiques, plans, budgets, institutions, modalités de
mise en oeuvre, monitoring, evaluation – centralisés et
décentralisés, concentrés et déconcentrés.

Développement et préservation ou
consommation des écosystèmes?
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BKF: Surconsommation des ressources
naturelles disponibles

Empreinte écologique du Sénégal
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Le luxembourg « super-développé »
comme modèle?

Le Luxembourg en Chiffres
• 15t/an Empreinte carbone d’un résident
• 93% de l’eau de qualité moyenne voire mauvaise,
50% des canalisations en très mauvais état
• 1,3 ha de terre consommée par jour
• 167 000 membres ACL, plus de carte clients Cactus
• 38% d’augmentation des embouteillages 2012-13,
avec 31 hrs passées dans bouchon
• 134 kg de viande consommée/pers/an
• 3 % d’Energie renouvelable
• 68% augmentation de la population 1960-2012
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Impact du changement climatique
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XI. SOLUTIONS ?

Paul Tendeng
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Un développement véritablement
durable
• Energie renouvelable, efficience énergétique,
substitution bois-énergie
• Restauration écologique, préservation
• Construction basse énergie
• Prise en compte du facteur démographique et des
limites planétaires

Limites planétaires soutenables
- 9 Planetary Boundaries

J. Rockström
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ODD ?

Doughnut: socialement inclusif et
durable pour l’environnement
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X. QUIZ

Quiz – Question 1
Q1: Donnez la bonne réponse:
Biodiversité =
• A) toutes les interactions vivantes et non-vivantes dans
un milieu donné
• B) l’ensemble des gènes, espèces, écosystèmes
d’une région et leur degré de variation
• C) l’ensembles des espèces animales et de plantes de la
planète
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Quiz – Question 2
• Q2: Lesquels de trois pays BKF, SEN, LUX a le plus
haut degré de biodiversité?
Sénégal, la biodiversité étant plus forte proche de
l’équateur

Quiz – Question 2

Etat de
conservation
des espèces,
Luxembourg
2013
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Quiz – Question 3
• Q3: Lesquels des trois pays BKF, SEN, LUX émet le
plus de gas à effet de serre par tête?
Le Luxembourg est champion du monde, avec
22t/cap/an

Quiz – Question 3
• Parmi les EU-28, quel pays a la plus haute émission de
CO2 par habitant ?

Emissions per capita by country and gas, 2012
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Quiz – Question 3

Quiz – Question 4
Q2: Indiquez les drapeaux du Sénégal et du Burkina

A)

D) Sénégal

B) Burkina Faso

E)

C)

F)
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Liens utiles
Atlas de l’environnement en Afrique, UNEP
• http://www.pseau.org/outils/ouvrages/unep_afrique_atlas_environnement_mutation_fr
.pdf
Planetary boundaries:
• http://www.stockholmresilience.org/21/research/research-programmes/planetaryboundaries.html
Ecological Footprints:
• http://www.footprintnetwork.org
Conseil développement durable
• http://www.spconedd.bf
• http://www.csdd.public.lu/fr/index.html
BIG FACTS about climate change, agriculture, food security:
• kturehttp://ccafs.cgiar.org/bigfacts/#
Biodiversité BURKINA
• http://www.cbd.int/doc/world/bf/bf-nr-05-fr.pdf
Changements climatiques
• http://www.comnacc.org/index.php?option=com_content&view=category&id=8&Itemid
=192&lang=fr

Merci pour votre attention

Respect
Intégrité
Solidarité
Efficacité

www.luxdev.lu

45

