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JOACHIM VON BRAUN DE L1UNIVERSITE DE BONN ET ÇO-PRESIDE
,
NT DE WASCAL 

. ,, Les pays africains perdent 5 à 10 points sur leur Pib. 
à cause de la dégradation des sols » 
Joachim Von Braun, directeur du Centre de recherche en déve
loppement de l'Université de Bonn, en Allemagne, et co-président 
de l'école doctorale en Economie du changement climatique 
Wascal, basée à l'Ucad, était à Dakar pour animer une conférence 
lors du Next Einstein forum. Dans cet entretien, il salue la mise 
en place du Fonds vert climat set revient sur la collaboration 
entre le Centre de recherche en développement de l'Université 
de Bonn et le Wascal. 

Propos recueillis par Mamadou GUEYE et El Hadji lbrahima THIAM 

M. Braun pouvez-vous revenir sur
l'objet de votre visite au ·séné
gal?
Je suis aù Sénégal pour deux

.raisons. D'abord, pour visiter 
le Centre Wascal et voir les pro
grès des étudiants. Cela fait six 

. ans que le programme existe. 
· Ensuite, je vais animer une

conférence lors du Next Ein
stein forum qui se tient à
Dakar.

Quelles sont les relations qu'en
tretiennent .le Cèntre de Bonn et 
Wascal de l'Ucad ? 
Les étudiants de Wascal bé

néficient des cours du Centre 
de Bonn. Notre centre, par le 
biais de nos formateurs, parti
cipe à. l'encadrement des étu
diants, les coachent et les for
mènt à là méthodologie de la 

. recherche. Ils bénéficient de vi-

blèmes. Rien n'a été imposé, et 
c'est ce qui a fait naître l'espoir. 
Ce qui a été déterminant, c'est 
le Fonds vert. Maintenant dans 
quelle mesure ces fonds vont 
être distribués ? C'est la ques
tion qu'il faut se poser. Surtout 
pour les questions d'adaptation 
dans les pays à revenus faibles 
comme le Sénégal et le Ghana. 
Quand on aura réussi cela, on 
pourra dire que la Cop 21 est 
réellement une réussite. 

Des pays comme les nôtres pol
luent moins mais subissent plus 
les conséquences du réchauffe
ment climatique. Sur quels cri
tères doit reposer la distribution 
de ce Fonds vert ? 
Avec le Fonds vert, on peut 

dire que la Cop 21 a été un suc
cès. Dans les autres confé
rences, la plupart du temps, le, 

ont fait une analyse globale qui 
a abouti à trois points pouvant 
permettre aux agriculteurs de 
trouver un moyen de limiter les 
problèmes· de la dégradation 
des sols. Le premier point 
concerne le titre foncier. Il faut 
que les gens soient informés, 
qu'ils puissent avoir accès à la 
terre. Il faut régler)e problème 
de la propriété .. t,e deuxièmè a 
trait à l'utilisation de fertilisants 
écologiques. Il faut que les pay
sans soient sensibilisés par 
rapport à cela. Il ne faut pas 
mettre ni trop peu, ni trop de 

· fertilisant. Le dernier point,
c'est d'utiliser les sols de telle
sorte que cela permette aux fo
rêts de continuer à prospérer,
afin qu'elles puissent toujours
jouer leur rôle d'absorption des
gaz à effet de serre. Les pays ·
africains, en moyenne, perdent
5 à 10 points sur leur Pib à
cause de la dégradation des
sols. C'est un vrai problème à
l'échelle du continentafricain.

Quelle doit être la place de la re
cherche dans la lutte contre le 
changement climatique et dans 
la promotion de mesures d'adap
tation? 
Les chercheurs; en décidant 
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liées au climat, font déjà de l'ac
tivisme d'une certaine façon. 
Cependant, ils ne doivent se fo
caliser que sur la recherche. 
Les problématiques des chan
gements climatiques ne sont 
pas nouvelles. Cela fait plus de 
30 ans que les chercheurs tra
vaillent sur cette question sur
tout dans les pays du nord. 
Grâce à eux, la question du 
changement climatique est de
venue une priorité pour les dé
cideurs politiques. Ils avaient 
déjà'prévu tout ce qui arrive 
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Que faut-il faire pour inverser la 
tendance? 
La Cop 21 n'aurait même pas 

existé si les chercheurs 
n'avaient pas cessé de sonner 
l'alerte. Aujourd'hui, la commu
nauté internationale a réussi à 
mobiliser 10 milliards de dollar. 
D'ici à 2020, ce sont plus de 100 
milliards de dollar qui vont être 
investis dans la recherche. Sans 
celle-ci et la science, on ne serait 
pas en train de discuter du 
changement climatique. On 
n'aurait pas mis en place Was
cal pour prétendre former une 
vingtaine de doctorants des 
pays de l'Afrique de l'Ouest. 
Chacun doit pouvoir influencer 
et amener des changements de 
comportements dans son pays. 
Mais au final, si ceux qui pren
nent les décisions n'agissent pas 
comme il faut, ce sera inutile. 
A Paris, les politiques ont éco_uté 
les scientifiques et les cher
cheurs, et c'est une très bonne 
chose. Si jamais tout cela n'est 
pas transformé en actions, ce 
serait dommage. Pour que tout 
cela soit un succès, il faut que 
les politiques d'adaptation qui 
seront mises en place soient 
couplées à des politiques d'em
plois ; les deux doivent aller en 
svn�n;,iè. 
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passent des certificats. Il faut 
le rappeler, le centre Wascal, 
c'est la science et la recherche 
certes, mais aussi la formation. 
C'est surtout dans l'aspect for
mation que le Centre de Bonn 
apporte son expertise. Le but, 
ce n'est pas seulement de for
mer des gens, c'est aussi de 
créer un réseau de scientifiques 
dans le domaine du climat et 
qui peuvent peser et influencer 
les décisions au niveau local 
quand il y a des négociations. 

On vient de sortir de la Cop 21. 
Pensez-vous que les engage
ments pris lors de cette confé
rence puissent être respectés ? 
Par rapport à Copenhague, 

la Conférence d.e Paris ne s'est 
pas terminée sur un échec. 
Mais il serait trop tôt de dire si 
c'est un succès ou pas. Au 
cours de cette conférence, 
beaucoup de promesses ont été 
faites, beaucoup de choses ont 
été dites, et pour la plupart, 
c'est des généralités. Donc, 
c'est trop tôt pour. dire si ces 
engagen:ients pourraient être 
respectés, et cela risque de 
prendre du temps. Transformer 
ces engagements en actions, 
c'est ce qu'il faut faire. Pour ce 
faire, on devra attendre encore 
un peu. Par contre, sur le plan 
de la communication, la Cop 
21 a été une réussite. Cela est 
dû au fait que, contrairement 
aux précédentes conférences, 
cette fois-ci, chaque pays a 
donné sa position et a fait part 
de ses attentes, de ses pro-

à-dire à la réduction des émis
sions de gaz. Pour 1� première 
fois, on a parlé d'adaptation, et 
cell:e-ci concerne souvent les 
pays à revenus faibles. Ces 
fonds sont destinés à des pays 
comme le Sénégal. Ils visent à 
changer les techniquès de pro
duction des agriculteurs, les
quels utiliseront des produits 
qui polluent moins. Toutefois, 
les pays ,doivent mettre en place. 
des programmes pour capter 
ces fonds. 

Pour les techniques d'adaptation, 
comment le petit. cultivateur 
d'une localité reculée qui subit 
les conséquences du changement 
climatique et n'en connaît pas 
l'origine, peut-il s'adapter? 
Par exemple, quand ce culti-

vateur vit dans une zone où il 
n'y a pas assez d'eau, grâce au 
Fonds vert, on peut mettre en 
place un système d'irrigation. 
Cela peut être fait grâce à une 
technologie abordable. L'autre 
exemple, c'est le stockage. 
Quand il y a un problème 
d'inondation, on peut mettre 
des systèmes de stockage pour 
préserver les récoltes. 

Le Sénégal est confronté au phé
nomène de la dégradation des 
sols. Quels mécanismes préco
nisez-vous pour venir à bout de 
ce problème ? 
Au niveau de notre centre, 

nous avons beaucoup d'experts 
en dégradation des sols. Il y a 
deux mois, ils ont publié une 
étude sur ce phénomène. Ils 
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