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RÉSUMÉ
LE CHANGEMENT CLIMATIQUE ET LA HAUSSE DE LA DEMANDE EN
ALIMENTATION, EN EAU ET EN ÉNERGIE DE LA PART D’UNE POPULATION
CROISSANTE REPRÉSENTENT LES DEUX PLUS GRANDS DÉFIS DU XXIÈME
SIÈCLE. L’AGRICULTURE ET LES PETITS EXPLOITANTS AGRICOLES SONT AU
CŒUR DE CES DEUX DÉFIS, ET CELA EST PROBABLEMENT ENCORE PLUS
VRAI EN AFRIQUE. DURANT CES DEUX DERNIÈRES DÉCENNIES, DES PROGRÈS
ONT ÉTÉ RÉALISÉS DANS LE DOMAINE DE LA RÉDUCTION DE LA FAIM, MAIS
LE CHANGEMENT CLIMATIQUE EST EN TRAIN DE COMPROMETTRE CES
AVANCÉES.
L’Afrique est déjà en train de lutter contre les conséquences du
changement climatique, et les petits exploitants agricoles sont
parmi les plus vulnérables. La hausse des températures est le signe
de phénomènes météorologiques extrêmes plus fréquents, lesquels
vont davantage mettre en péril les vies humaines et les moyens de
subsistance, et donc augmenter la vulnérabilité des petits exploitants
face à la sécheresse, à la famine et à la maladie. Les températures
moyennes en Afrique vont augmenter plus vite que la moyenne
mondiale, dépassant les niveaux mesurés au XXème siècle de 2°C,
voire de 3°C à 6°C. On estime que les pertes agricoles en Afrique
atteindront 2 à 7% du PIB en 2100.1 Le changement climatique a des
conséquences non seulement sur les rendements, mais aussi sur la
qualité et la sécurité de l’alimentation, ainsi que sur la fiabilité de
la distribution aux consommateurs. En 2050, il se pourrait que le
changement climatique ait fait augmenter la faim et la malnutrition
infantile de 20%, ce qui réduirait à néant les progrès effectués durant le
processus des objectifs du Millénaire pour le développement (OMD),
et compromettrait le succès des objectifs pour le développement
durable (ODD). Étant donné l’importance de l’agriculture, à la fois
en tant que source de revenus et employeur principal dans la plupart
des pays africains, le moyen de subsistance de millions de personnes
est en jeu.
En même temps, les petits agriculteurs peuvent aussi être des acteurs
du changement. Si on leur offre les possibilités et les incitations
adéquates, ils peuvent jouer un rôle moteur dans le développement
agricole durable, lequel forge la résilience et diminue les émissions
de gaz à effet de serre (GES). Le changement climatique pourrait
inciter tous les pays du continent africain à investir dans les énergies
renouvelables, à créer des nouveaux marchés pour les producteurs
1

agricoles, et à renforcer les moyens humains et institutionnels
nécessaires à une économie de la connaissance fondée sur
l’innovation, la recherche et le développement. Cela exige des
politiques publiques et des mesures incitatives qui permettent aux
petits agriculteurs d’investir dans les services environnementaux, de
préserver la biodiversité, de gérer de manière durable les ressources
telles que l’eau et la terre, et de faire un usage efficace de l’énergie.
Il sera difficile d’atteindre l’objectif de limitation à 2°C de la hausse
de la température mondiale moyenne, objectif fixé par la Convention
Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques (CCNUCC),
sans s’appuyer sur le potentiel du secteur agricole, aussi bien dans
les pays développés que dans les pays en développement. Si l’on
arrive à débloquer le secteur agricole africain de façon à profiter des
synergies entre adaptation et atténuation et de façon à identifier
et diminuer les effets négatifs liés aux nécessaires arbitrages, on
contribuera par la même occasion à la croissance économique et à la
réduction de la pauvreté. Afin d’arriver à ce résultat, il faut soutenir les
efforts d’adaptation via des techniques nouvelles, des investissements
financiers accrus, et une législation et des institutions efficaces.
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PRIORITÉS
9 LE DÉFI

#1

La menace que le changement
climatique fait peser sur la sécurité
alimentaire et nutritionnelle, menace
due à la grande vulnérabilité
de l’agriculture et des ménages
agricoles, doit être au premier rang
des priorités de la CCNUCC et des
gouvernements nationaux.

#2

Il faut davantage d’investissements
dans des systèmes agricoles durables
pour s’adapter au changement
climatique et pour susciter des
bénéfices connexes à la réduction
des GES afin d’améliorer les moyens
d’existence des petits agriculteurs.

9 LES DONNÉES SCIENTIFIQUES ET EFFETS

#3

Les gouvernements nationaux ont
besoin d’investir pour améliorer la
surveillance météorologique, la collecte
de données et les modèles, afin de
fournir de meilleures estimations
du changement climatique et de
la probabilité des phénomènes
météorologiques extrêmes.

9 LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

#5
3

Il faut de meilleures estimations
régionales et nationales du nombre
de personnes souffrant d’insécurité
alimentaire et nutritionnelle, y compris
de carences en micronutriments, afin
d’élaborer des stratégies de renforcement
des capacités de résilience.

#4

Les organisations internationales, les
États et le secteur privé doivent investir
davantage dans la recherche et dans
les moyens locaux afin de comprendre
les réactions des différentes cultures
et races de bétail aux inondations, à la
sécheresse et au stress thermique.
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9 L’ADAPTATION

#6

On a besoin de plus d’investissements
de la part des États, des donateurs et
du secteur privé pour reproduire à plus
grande échelle les projets communautaires
d’adaptation qui ont fait leurs preuves ; en
particulier les projets de gestion des sols,
de l’eau et des nutriments, les techniques
de conservation et les outils de gestion
des risques.

LES BÉNÉFICES CONNEXES EN TERMES
9 D’ATTÉNUATION DU CHANGEMENT CLIMATIQUE

#7

Pour plafonner la hausse de la
température mondiale à 2°C audessus des niveaux pré-industriels,
les États et les organisations
internationales doivent aider les
petits agriculteurs à diminuer et à
compenser les émissions de GES.

9 LE FINANCEMENT

#9

Les mécanismes de financement
du climat doivent être améliorés
ou conçus de telle manière que les
gouvernements africains aient un
meilleur accès à des fonds qui profitent
largement aux petits agriculteurs.

#8

Les investissements doivent être
affectés aux interventions qui
favorisent la capture du carbone dans
les sols, entre autres l’agroforesterie
et les bonnes pratiques de gestion
relatives à l’utilisation des sols.

9 UN ENVIRONNEMENT FAVORABLE

#10

L’élaboration et la mise en œuvre
de stratégies d’adaptation et
d’atténuation qui profitent aux
petits agriculteurs ne sont possibles
qu’avec un leadership politique fort,
des marchés qui fonctionnent bien,
et des instruments réglementaires.
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LE DÉFI
L’AGRICULTURE ET LES AGRICULTEURS SONT
À LA FOIS DES ÉLÉMENTS DU PROBLÈME DU
CHANGEMENT CLIMATIQUE ET LES CLÉS DE LA
SOLUTION À CE PROBLÈME. L’AGRICULTURE
CONTRIBUE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE DANS
LA MESURE OÙ ELLE ÉMET DES GES À TRAVERS LE
BÉTAIL, UNE MAUVAISE UTILISATION DES TERRES
ET UNE MAUVAISE GESTION DES SOLS. MAIS LES
AGRICULTEURS ET LEURS MOYENS D’EXISTENCE
SONT AUSSI LES PLUS MENACÉS PAR LES EFFETS
NÉGATIFS DU CHANGEMENT CLIMATIQUE.
On ressent déjà ces effets dans de nombreuses parties du monde. Les cultures, les pâturages,
les arbres et le bétail sont déjà affectés par la hausse des températures et par les phénomènes
météorologiques extrêmes : des précipitations trop abondantes ou insuffisantes, des
températures trop élevées ou trop basses, des changements dans la durée des saisons
agricoles. De plus, des millions d’agriculteurs souffrent déjà de pauvreté extrême : ils possèdent
moins d’un hectare de terre, vivent avec moins de 1$US par jour et ne produisent pas assez
pour nourrir leur famille. Ceux-ci sont particulièrement vulnérables face au changement
climatique et il deviendra de plus en plus difficile d’assurer la sécurité alimentaire de tous.
En même temps, l’agriculture représente une part non négligeable des émissions globales de
GES. La part de l’agriculture, de la sylviculture et des autres utilisations des terres (Agriculture,
Forestry and Other Land Use, AFOLU) s’élève à 20 à 24% des émissions totales de GES. Alors
que les émissions AFOLU ont diminué ces dix dernières années, les émissions dues à l’élevage
et aux cultures ont augmenté et sont devenues la principale source d’émissions AFOLU. Bien
que la part de l’Afrique dans les émissions totales de GES soit relativement faible, les émissions
du secteur AFOLU sont relativement élevées et continuent à augmenter au rythme de 1 à 2%
par an.2 En Afrique, les émissions AFOLU représentent 28% des émissions mondiales de GES,
et par exemple en République Démocratique du Congo, leur part s’élève même à 80%.3
Les femmes et les filles sont particulièrement vulnérables face au changement climatique ;
cependant leur capacité potentielle à améliorer la résistance face aux chocs climatiques
demeure largement sous-exploitée. Les femmes sont désavantagées dans l’adaptation au
changement climatique, en raison de leur accès limité au capital, au services de conseil, aux
intrants et autres ressources, et aussi en raison de leurs lourdes responsabilités en termes de
production et de préparation de la nourriture et de collecte de l’eau à usage domestique. Vu
la pénurie d’eau et de combustible que l’on escompte, les filles et les femmes vont devoir
parcourir de plus grandes distances à pied pour aller chercher du bois et de l’eau. Les femmes
possèdent moins de patrimoine et ont moins de droits que les hommes.
5

PRIORITÉ #1

La menace que le changement
climatique fait peser sur la sécurité
alimentaire et nutritionnelle, menace
due à la grande vulnérabilité
de l’agriculture et des ménages
agricoles, doit être au premier rang
des priorités de la CCNUCC et des
gouvernements nationaux.

PRIORITÉ #2

Il faut davantage d’investissements
dans des systèmes agricoles
durables pour s’adapter au
changement climatique et pour
susciter des bénéfices connexes à la
réduction des GES afin d’améliorer
les moyens d’existence des petits
agriculteurs.
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Le risque qu’elles meurent au cours d’un désastre naturel est 14
fois plus élevé que celui des hommes, notamment parce qu’elles ne
reçoivent pas les messages d’alerte nécessaires, ne peuvent quitter
la maison seules, ou parce qu’elles s’occupent des enfants et des
personnes âgées.4 Cependant, si l’on donne aux femmes l’opportunité
d’augmenter la résilience du ménage et de la communauté face au
changement climatique, elles le font.5

LE RISQUE QU’ELLES MEURENT AU
COURS D’UN DÉSASTRE NATUREL
EST 14 FOIS PLUS ÉLEVÉ QUE
CELUI DES HOMMES, NOTAMMENT
PARCE QU’ELLES NE REÇOIVENT
PAS LES MESSAGES D’ALERTE
NÉCESSAIRES.
Le changement climatique représente certes l’un des défis les
plus déterminants sur le plan mondial, pour les petits agriculteurs
en Afrique en particulier, mais il offre aussi des opportunités. Les
nouvelles techniques et nouveaux processus d’adaptation et
d’atténuation, s’ils sont conçus avec soin, peuvent offrir d’importants
bénéfices économiques aux petits exploitants agricoles et aux
entrepreneurs des chaînes de valeur agricoles. Le changement
climatique représente une opportunité économique en termes de
techniques innovantes et de création d’emplois dans les secteurs
sensibles aux variations du climat, c’est-à-dire non seulement
l’agriculture, mais aussi les secteurs de l’eau et de l’énergie.

6

DONNÉES SCIENTIFIQUES ET EFFETS
LES CLIMATS EN AFRIQUE SONT NON SEULEMENT
DIVERS, MAIS AUSSI EXTRÊMEMENT VARIABLES.
IL EST DONC D’AUTANT PLUS DIFFICILE DE
DISTINGUER LES EFFETS DES VARIATIONS
NATURELLES DE CEUX DU RÉCHAUFFEMENT
CLIMATIQUE. NÉANMOINS, ON A DE PLUS EN PLUS
DE PREUVES QUE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE
A UN EFFET SIGNIFICATIF ET PRINCIPALEMENT
DÉLÉTÈRE, QUI DIFFÈRE SELON LES RÉGIONS
EN AFRIQUE, ET CE, SOUVENT DE MANIÈRE
COMPLEXE.
Par exemple, la pluviométrie dans le Sahel est naturellement très variable, avec des phases
de fortes précipitations longues d’une ou plusieurs décennies, qui alternent avec des phases
de sécheresse. Ainsi, une période de sécheresse longue de presque 30 ans a commencé aux
alentours de 1970 et a été la sécheresse la plus longue du siècle. Elle a vraisemblablement été
causée par des écarts de température de surface dans l’océan Indien et l’océan Atlantique.6

PRIORITÉ #3

Les gouvernements nationaux ont
besoin d’investir pour améliorer
la surveillance météorologique,
la collecte de données et les
modèles, afin de fournir de
meilleures estimations du
changement climatique et de
la probabilité des phénomènes
météorologiques extrêmes.

Moyennes juin-octobre en cm/mois7

Anomalies de précipitations dans le Sahel
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PRIORITÉ #4
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Les organisations internationales,
les États et le secteur privé
doivent investir davantage dans
la recherche et dans les moyens
locaux afin de comprendre les
réactions des différentes cultures et
races de bétail aux inondations, à la
sécheresse et au stress thermique.
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Néanmoins, ces dix dernières années ont vu une hausse significative
des précipitations, avec notamment des pluies abondantes et des
inondations en 2007. Selon une théorie, l’augmentation continue
des GES permet à l’atmosphère de retenir plus d’humidité, apporte
plus de pluie et modifie les vents, ce qui influence la dynamique
de la mousson ouest-africaine.8 À l’échelle globale, le climat africain
est déterminé par trois facteurs principaux : la convection tropicale,
l’alternance des moussons, et le phénomène d’oscillation australe
El Niño dans l’océan Pacifique. Les deux premiers facteurs sont
des processus locaux, qui déterminent les schémas régionaux et
saisonniers de température et de pluies. Le dernier a une origine
plus lointaine, mais il influence fortement les tendances annuelles de
pluviométrie et de température en Afrique. Malgré l’importance de
ces trois processus, on comprend mal comment ils interagissent et
comment ils sont affectés par le changement climatique.
Cependant, en raison du réchauffement global anthropique,
on a constaté ces 50 ou 100 dernières années une hausse des
températures de 0,5°C ou plus sur une grande partie du continent
africain. Ce réchauffement – apparent dans les températures plus
élevées à la surface des sols et des océans – fait grimper la fréquence
et la gravité des sécheresses, des inondations et autres phénomènes
météorologiques extrêmes.

On peut affirmer avec une grande certitude que des hausses
de température auront lieu à l’avenir, mais les évolutions des
précipitations sont bien plus incertaines, en raison de l’influence
des facteurs liés aux espaces et aux saisons. En se basant sur une
croissance économique rapide et continuelle, et sur les tendances
actuelles de consommation qui dépendent fortement des énergies
fossiles, il est fort probable qu’au cours du siècle à venir :
hh

Les températures moyennes en Afrique augmentent plus
rapidement que la moyenne mondiale, dépassant de plus de
2°C, voire de 3°C à 6°C les niveaux mesurés au XXème siècle.

hh

Les régions subtropicales arides se réchauffent plus que les
tropiques au climat humide.

hh

L’Afrique du Nord et l’Afrique australe connaissent de plus
grandes chaleurs (de l’ordre de 4°C supplémentaires ou plus) et
un climat plus sec (les précipitations diminuant de 15% ou plus).

hh

Les tendances pluviométriques n’émergent pas encore
clairement pour l’Afrique de l’Est et de l’Ouest, et ailleurs.

hh

Le niveau de la mer augmente, avec de graves conséquences
pour les terres agricoles et urbaines du delta du Nil et pour
certaines régions de l’Afrique de l’Ouest.9
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EN CE QUI
CONCERNE LE MAÏS,
CHAQUE « DEGRÉJOUR » AU-DELÀ
DES 30°C RÉDUIT
LE RENDEMENT
FINAL DE 1% DANS
DES CONDITIONS
DE PLUVIOMÉTRIE
OPTIMALES ET DE
1,7% DANS DES
CONDITIONS DE
SÉCHERESSE.

Estimation des évolutions annuelles de températures moyennes, en °C, entre le
début et la fin de ce siècle, en supposant que les émissions de GES soient élevées
(selon le scénario du GIEC RCP8.5)10
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LES CONSÉQUENCES
Ces modifications de température et de météorologie vont faire
baisser les rendements, la qualité des cultures, du bétail et de la
pêche, et auront des conséquences directes sur les moyens de
subsistance et la sécurité alimentaire de millions de petits agriculteurs
en Afrique. Selon le Groupe d’experts intergouvernemental sur
l’évolution du climat (GIEC), les effets négatifs du changement
climatique l’emporteront sur les éventuels effets positifs : on estime
qu’à l’échelle mondiale, les rendements agricoles nets vont diminuer,
et ce de jusqu’à 2% par décennie.11
L’Institut de recherche sur la politique alimentaire mondiale (IPRI)
estime que les rendements des cultures céréalières vont diminuer
considérablement en Afrique subsaharienne (ASS) d’ici 2050 : le
déclin des rendements moyens du riz, du blé et du maïs atteindra
jusqu’à 14%, 22% et 5%, respectivement.12 Ce déclin se produira
dans un contexte de croissance rapide de la population globale,
et l’on estime que la demande alimentaire en ASS va augmenter
de 60% d’ici 2030.13 En ce qui concerne le maïs, chaque « degréjour » au-delà des 30°C réduit le rendement final de 1% dans des
conditions de pluviométrie optimales et de 1,7% dans des conditions
de sécheresse.14 Plus de 60% des régions africaines actuellement
dédiées à la culture du maïs souffriront d’une diminution de
rendements,15 et il est probable que la production de blé en Afrique
du Nord soit également touchée. On estime à respectivement 30%
et 40% le déclin des rendements d’autres cultures africaines de base
telles que le millet et le sorgho, dont dépendent les populations
rurales dans les zones arides.16

La diminution prévue du volume, de la répartition et de la fréquence
des précipitations aura des conséquences graves pour les
agriculteurs qui, dans de nombreuses régions du continent africain,
dépendent des pluies. On peut aussi s’attendre à une aggravation
de la prévalence des maladies à transmission vectorielle, comme
le paludisme et la dengue, dans les régions où l’agriculture et
les agriculteurs souffrent de phénomènes météorologiques
extrêmes plus fréquents et plus graves, tels que les sécheresses et
inondations. Pour les personnes sans accès à des services médicaux
adéquats, cela signifie non seulement un risque mortel, mais aussi
une fragilisation de la capacité des familles et des communautés
à effectuer des travaux physiques, par exemple aux champs. Dans
le Sahel, le risque de stress de chaleur risque d’être si élevé d’ici
la fin du siècle qu’il pourrait entraver la capacité des populations à
effectuer la moindre tâche agricole.17
Bien que les modèles climatiques se soient améliorés, et qu’on dispose
de davantage de données, cela n’a pas fait diminuer les incertitudes
quant aux prévisions sur plusieurs années ou décennies, que ce
soit à l’échelle régionale ou locale.18 Les États, le secteur privé et les
agriculteurs ont tous besoin d’avoir accès à une information climatique
de meilleure qualité concernant la probabilité de phénomènes
météorologiques extrêmes, leurs effets sur la production de cultures
alimentaires, et sur les éventuelles pertes sociales et économiques.
Pour ce faire, les services météorologiques nationaux ont besoin de
davantage de ressources et de meilleurs équipements afin de fournir
des informations météorologiques plus fiables.

DANS LE SAHEL, LE RISQUE DE
STRESS DE CHALEUR RISQUE
D’ÊTRE SI ÉLEVÉ D’ICI LA FIN
DU SIÈCLE QU’IL POURRAIT
ENTRAVER LA CAPACITÉ DES
POPULATIONS À EFFECTUER LA
MOINDRE TÂCHE AGRICOLE.
10

LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
CES DEUX DERNIÈRES DÉCENNIES ONT VU DE LARGES PROGRÈS EN MATIÈRE
DE RÉDUCTION DE LA FAIM DANS LE MONDE, MAIS LE CHANGEMENT
CLIMATIQUE COMPROMET CES AVANCÉES. EN 2014, ENVIRON UNE
PERSONNE SUR NEUF DANS LE MONDE SOUFFRAIT DE SOUS-ALIMENTATION
CHRONIQUE.19 EN RAISON DU CHANGEMENT CLIMATIQUE, LA FAIM ET LA
MALNUTRITION INFANTILE POURRAIENT CONNAÎTRE UNE AUGMENTATION
ALLANT JUSQU’À 20% D’ICI 2050, RÉDUISANT À NÉANT LES PROGRÈS
RÉALISÉS AU COURS DU PROCESSUS DES OBJECTIFS DU MILLÉNAIRE
POUR LE DÉVELOPPEMENT (OMD), ET METTANT EN PÉRIL LE SUCCÈS DES
OBJECTIFS POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE (ODD).20
Les conséquences du changement climatique sur la sécurité alimentaire mondiale auront
de vastes répercussions sur la santé et la nutrition, la qualité des sols, et la disponibilité
de l’eau. Les températures plus élevées vont faire baisser les rendements, tandis que les
modifications de la pluviométrie vont affecter la qualité et la quantité de la production de
bétail et des récoltes, réduire la disponibilité de l’eau pour l’irrigation, et diminuer la fertilité
globale des sols.
En Afrique, la faiblesse des rendements et le taux élevé de pauvreté sont exacerbés par la
grande dépendance vis-à-vis de l’agriculture pluviale et l’accès limité aux intrants agricoles.
Vu la menace que fait peser le changement climatique sur la production agricole, il est
probable que les prix des principales cultures augmentent dans certains pays. Pour les
populations les plus vulnérables – petits exploitants agricoles, femmes et filles –, populations
qui vivent dans les pays exposés aux risques naturels, une production agricole plus faible
se traduira par des revenus encore plus faibles, et donc moins d’argent disponible pour des
aliments nourrissants, pour les intrants, ou d’autres besoins.21
L’on estime qu’en raison du changement climatique, les prix du maïs, du riz et du blé
seront plus élevés de respectivement 4%, 7% et 15% en 2050, et les prix d’autres cultures
importantes dans la région, dont la patate douce, le manioc et le millet, augmenteront de
respectivement 26%, 20% et 5%. Cette hausse des prix alimentaires rendra de nombreux
produits agricoles moins abordables, y compris certaines denrées de base et les produits
du bétail. Par conséquent, il est estimé que la disponibilité des calories par habitant devrait
diminuer de 37 calories par jour en ASS ; cela toucherait les personnes qui peuvent le
moins se permettre de réduire leurs apports caloriques. Toujours en raison du changement
climatique, il est probable que la malnutrition infantile s’aggrave, avec le nombre d’enfants
affectés qui pourrait passer de 30 à 39 millions entre 2000 et 2030.22
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PRIORITÉ #5

Il faut de meilleures estimations
régionales et nationales du
nombre de personnes souffrant
d’insécurité alimentaire et
nutritionnelle, y compris de
carences en micronutriments,
afin d’élaborer des stratégies de
renforcement des capacités de
résilience.
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LES CARENCES EN MICRONUTRIMENTS ET LE CHANGEMENT CLIMATIQUE
La faim en Afrique est principalement causée par un déficit de
production et un accès insuffisant aux grandes cultures de base telles
que le maïs, le riz, le sorgho et le manioc. Cependant, de nombreux
enfants de moins de cinq ans souffrent aussi de graves carences en
micronutriments, c’est-à-dire des déficits en nutriments essentiels
comme la vitamine A, le zinc et le fer.24 Le plus souvent, ces enfants
connaîtront un retard de croissance, autrement dit ils auront une
taille inférieure à la normale pour leur âge, ce qui affectera leur
développement physique et cognitif. En particulier, les carences en
vitamine A peuvent entraîner la cécité, voire la mort. La lutte contre
les carences en micronutriments passe par la coopération et une
action commune entre les secteurs de la santé, de l’éduction et de
l’agriculture, mais l’une des clés les plus importantes consiste en
l’amélioration de la disponibilité et de l’accès à des aliments riches
en micronutriments, et en la diversification des régimes alimentaires
grâce à des légumineuses, des protéines d’origine animale, des fruits
et des légumes-feuilles.
De plus en plus de données indiquent que le changement climatique
pourrait aggraver les carences en micronutriments.25 Par exemple,
des expériences de terrain ont montré qu’une concentration
élevée de dioxyde de carbone (CO₂) dans l’atmosphère fera
baisser de manière significative la teneur en zinc dans des cultures
alimentaires essentielles. Le manque de zinc augmente le risque
de naissances prématurées, et au cours de l’enfance, augmente de
le risque de diarrhées et d’infection aigüe des voies respiratoires.
Avec 550ppm de CO₂ dans l’atmosphère, un niveau que l’on
atteindra vraisemblablement d’ici 40 à 60 ans, l’apport moyen en
zinc assimilable en ASS tombera à 2mg par jour à peine, ce qui se
traduirait par un risque d’apport insuffisant en zinc pour près de
30% de la population.26
On dispose de preuves similaires concernant la diminution du fer et
des protéines sous l’influence de taux de CO₂ élevés.27 En comparant
des parcelles lors de huit expériences dans des pays développés, on
a montré que pour le blé, le riz et le maïs, la teneur en fer diminuait
de 5% à 6% et celle en protéines de 5% à 8%. En ce qui concerne le
sorgho, la teneur en fer augmentait légèrement tandis que la teneur
en protéines demeurait inchangée. Dans le cas des légumineuses
telles que les petits pois et le soja, la teneur en fer diminuait de
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4%, et celle en protéines déclinait de 2% seulement ou demeurait
inchangée. On ne comprend que partiellement les mécanismes
physiologiques impliqués, lesquels sont complexes. Néanmoins, ils
semblent varier d’une espèce cultivée à une autre, et au sein d’une
culture individuelle, comme le riz, ce qui semble indiquer que l’on
pourrait potentiellement sélectionner des variétés moins sensibles à
l’élévation du taux de CO₂.
Si l’on veut arriver à la sécurité alimentaire dans des conditions
de changement climatique, il faut renforcer la résilience des
communautés et des agriculteurs individuels via des actions
d’adaptation pro-actives et de long terme, et les compléter avec
des stratégies d’atténuation du changement climatique. Les moyens
pour y parvenir incluent la diversification des moyens de subsistance,
l’adoption de nouvelles techniques d’amélioration de l’efficacité de
la gestion de l’eau, et des assurances pour les agriculteurs.

Augmentation, en % absolu, du risque estimé de
carence en zinc26

0.05-0.40

2.4-3.1

0.41-0.73

3.2-4.0

0.74-1.2

4.1-5.8

1.3-1.7

5.9-7.1

1.8-2.3

7.2-9.9

Absence de données
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L’ADAPTATION
LE CHANGEMENT CLIMATIQUE CONSTITUE UN OBSTACLE SÉRIEUX
AU DÉVELOPPEMENT DURABLE, ET VA MÊME EMPÊCHER CERTAINES
POPULATIONS D’ÉCHAPPER À LA PAUVRETÉ, VOIRE LES FAIRE RETOMBER
DANS LA PAUVRETÉ, CE QUI RENDRA L’AGRICULTURE À PETITE ÉCHELLE
ENCORE PLUS RISQUÉE.28 AU NIVEAU DES EXPLOITATIONS, UNE
ADAPTATION RÉUSSIE REPOSERA SUR UN MEILLEUR USAGE DES PRÉVISIONS
SAISONNIÈRES, SUR LA GESTION DES SOLS, DE L’EAU ET DES NUTRIMENTS,
SUR DES TECHNIQUES DE CONSERVATION, ET SUR LA DIVERSIFICATION
DES MÉNAGES AGRICOLES. LES AGRICULTEURS, LES COMMUNAUTÉS ET
LES GOUVERNEMENTS ONT DÉJÀ LANCÉ DES ACTIONS D’ADAPTATION
DE CE TYPE, MAIS CELLES-CI PEUVENT ET DOIVENT ÊTRE RENFORCÉES
ET DÉPLOYÉES À PLUS GRANDE ÉCHELLE GRÂCE À L’INTENSIFICATION
DURABLE (IS).
L’IS intègre des innovations et des pratiques issues des domaines de l’écologie, de la
génétique et de la socio-économie, afin de construire des écosystèmes durables sur le
plan environnemental, équitables, productifs et résilients, lesquels améliorent le bien-être
des exploitations, des agriculteurs et de leurs familles. Le but est d’accroître la production
alimentaire tout en maintenant la base des ressources naturelles dont dépend l’agriculture.29,30
Les moyens comprennent par exemple l’introduction de variétés de maïs résistantes à la
sécheresse, ou encore des cultures qui fixent l’azote et améliorent la qualité des sols, ce
qui réduit le besoin d’épandre des engrais en quantité, et permet de produire des cultures
nutritives, riches en protéines. Les agriculteurs peuvent aussi améliorer la résilience de leurs
moyens d’existence, en se diversifiant avec d’autres activités génératrices de revenus, que
ce soit à la ferme ou ailleurs.
Les agriculteurs souhaitant adopter un processus d’intensification durable peuvent réagir
individuellement, mais les efforts sont généralement plus fructueux lorsqu’ils agissent
collectivement, au sein d’une association d’agriculteurs. Cependant, certaines interventions
exigent des investissements de la part de l’État ou du secteur privé ; c’est le cas pour la
construction de systèmes d’irrigation à petite ou grande échelle. Il est essentiel de noter
que de telles interventions doivent s’appuyer sur des connaissances et initiatives locales, et
qu’une méthode « descendante » (du sommet vers la base) doit être en adéquation avec les
conditions locales, et ce afin d’éviter des actions qui favorisent l’adaptation sur le court terme,
mais affectent la vulnérabilité et la capacité d’adaptation des communautés sur le long terme.
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PRIORITÉ #6

On a besoin de plus
d’investissements de la part des
États, des donateurs et du secteur
privé pour reproduire à plus grande
échelle les projets communautaires
d’adaptation qui ont fait leurs
preuves ; en particulier les projets
de gestion des sols, de l’eau et
des nutriments, les techniques de
conservation et les outils de gestion
des risques.

Panel de Montpellier, septembre 2015

L’ACCROISSEMENT DE LA RÉSILIENCE
Les politiques qui à la fois réduisent les risques posés par le
changement climatique et améliorent la résilience du secteur
agricole et les moyens d’existence des agriculteurs sont d’autant
plus importantes face à l’augmentation des chocs et stress
climatiques. Une faible résistance aux chocs et stress peut faire
décliner progressivement la productivité agricole, mais elle peut
également conduire sans prévenir à un effondrement soudain.
Il arrive que le redressement soit rapide, mais celui-ci est le plus
souvent ardu et incomplet, ce qui ralentit les progrès globaux des
pays en termes de développement et de croissance économique. En
raison de ces risques de production et de marché, les revenus des
petits agriculteurs sont irréguliers et imprévisibles.
Si l’on veut accroître la résilience des agriculteurs sur le long terme, il
faut prendre en compte les risques climatiques spécifiques auxquels ils
sont confrontés. Ces risques, nombreux et variés, sont généralement,
spécifiques au climat local, aux sols et systèmes de production agricole
locaux. Lorsque les agriculteurs ont un accès limité aux financements,
aux marchés, aux intrants, à l’information et aux services de conseil
agricole, et ne bénéficient que d’infrastructures médiocres, ils
auront non seulement du mal augmenter leur production et leurs
revenus, mais il leur sera difficile aussi d’améliorer la résilience de
leur exploitation et du ménage. En cas de désastre, les pertes sont
particulièrement élevées pour les petits agricultures et affectent
habituellement la communauté entière.
Généralement parlant, les stratégies d’adaptation visant à accroître
la résilience face aux risques climatiques, si elles sont mises en
œuvre avant même que se produisent les chocs et stress, par
exemple la diversification des sources de revenus ou la souscription
d’une assurance, sont susceptibles d’avoir des effets positifs sur le
bien-être et les moyens d’existence des populations. Il existe déjà
des mesures d’adaptation contre la désertification, la sécheresse,
les inondations et l’érosion des sols, mais elles ont besoin d’être
déployées à plus grande échelle, car le coût de l’inaction est bien
plus élevé : pour 1$US dépensé en préparation aux catastrophes
naturelles, on économise 7$US sur les opérations de redressement
post-catastrophe. Les stratégies de survie adoptées après les
désastres, par exemple la vente de patrimoine, le fait de garder les
enfants à la maison plutôt que de les envoyer à l’école, l’expansion
de la production de manière peu durable, ont généralement un

coût à long terme, souvent en termes de pertes de revenus, de
dégradation des ressources et de perte d’autonomie.32

L’ASSURANCE
Selon une estimation du GIEC, le coût global des phénomènes
météorologiques extrêmes entre 1980 et 2004 s’est élevé à 1,4
milliers de milliards de $US, dont seul est quart était couvert par les
assurances.33 Ce montant est sans doute sous-estimé, à cause des
lacunes dans les données concernant l’évaluation de l’impact des
manifestations climatiques extrêmes. Souvent, on ne retient que les
conséquences directes, tandis que les pertes subies en termes de
patrimoine culturel, de services rendus par les écosystèmes, ainsi
que les pertes pour l’économie informelle sont particulièrement
difficile à mesurer.34
Il existe de nombreux exemples réussis de régimes d’assurance à
petite échelle pour le bétail, les récoltes et contre les intempéries. Les
programmes d’assurance indexée, destinés à gérer le risque agricole,
sont prometteurs. Ceux liés aux tendances météorologiques locales
représentent une solution marchande efficace pour lisser les revenus
et promouvoir le développement agricole et pour renforcer l’efficacité
de l’indemnisation des catastrophes naturelles. Néanmoins, il a été
difficile de reproduire ces programmes à plus grande échelle, à cause
d’une réglementation limitée et d’infrastructures inadéquates. Cela
devient désormais possible en partie grâce à l’utilisation de données
satellitaires. Il faut bâtir des stations météorologiques à travers tout
le continent africain, et là où l’infrastructure existe déjà, elle a besoin
d’être modernisée afin de fournir une base solide aux systèmes
d’alerte précoce et aux assurances.
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PROJETS D’ASSURANCE EN AFRIQUE
ENTREPRISE AGRICULTURE ET RISQUE CLIMATIQUE (ACRE)
ACRE (Agriculture and Climate Risk Enterprise Ltd.), autrefois Kilimo Salama, conseille les assureurs en matière de protection des
petits exploitants agricoles africains. Au Kenya, cette société protège les petits producteurs de maïs et de haricots contre les pertes
financières en cas de dégâts aux cultures occasionnés par les intempéries. Le partenariat entre la Syngenta Foundation, l’assureur
UAP et Safaricom lie l’assurance à des prêts pour des semences, des engrais et des services de conseil. Huit stations météorologiques
envoient des mises à jour des prévisions météo et mesurent les pluies ; lorsqu’une station décèle un niveau de précipitations inférieur
ou supérieur aux besoins en eau d’une culture particulière, cela déclenche le paiement d’une indemnisation.

L’ASSURANCE-BÉTAIL INDEXÉE
En 2010, l’ILRI (Institut international de recherche sur le bétail),
l’Université de Cornell aux États-Unis et d’autres partenaires ont lancé
un régime d’assurance fondé sur l’imagerie satellite, afin d’assurer la
prévision des pertes de bétail dues à la sécheresse, et d’indemniser
les éleveurs assurés contre ces pertes. Cette solution repose sur
des informations relatives au fourrage (la couverture végétale)
fournies par l’index normalisé de la NASA relatif aux différences de
végétation (Normalized Difference Vegetation Index, NDVI). Si la
couverture végétale se révèle insuffisante sur une période donnée,
les animaux n’auront pas assez à manger et mourront. Grâce à ce
modèle de prévision, l’ILRI et l’Université de Cornell ont pu concevoir
un produit d’assurance indexée en utilisant des données historiques
concernant le fourrage. Les assureurs privés peuvent alors le vendre
aux éleveurs, qui reçoivent une indemnisation financière en cas de
sécheresse et de fourrage insuffisant.

RÉSILIENCE RURALE R4
L’initiative R4 est le fruit d’un partenariat entre le programme alimentaire mondial (PAM) des Nations Unies et Oxfam Amérique.
Lancée en 2011, l’initiative R4 est opérationnelle en Éthiopie, au Sénégal, au Malawi et en Zambie, et touche actuellement plus de 26
000 agriculteurs. Elle permet aux plus pauvres d’entre eux de souscrire une assurance indexée sur les phénomènes météorologiques.
Ce système d’assurance déclenche les indemnisations à partir de tendances prédéfinies dans l’index plutôt qu’à partir des récoltes
réelles, ce qui veut dire qu’il n’est plus nécessaire de procéder à des expertises sur le terrain. En Éthiopie, plus de 24 000 agriculteurs
ont souscrit l’assurance, et en 2014, près de 8,000 d’entre eux dans 27 villages ont été indemnisés. Au Sénégal, l’initiative R4 a été
mise en place en 2014 et a touché la première année 6 740 participants dans 15 communautés rurales, dont environ 2 000 ont été
couverts par l’assurance. Quelques 300 agriculteurs du village de Koundiaw Souare ont reçu une indemnité totale de 3 929 $US
pour l’arrivée tardive des pluies.35
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LA CRÉATION D’ACTIFS PLUS RÉSILIENTS
L’assurance n’est pas une panacée, cependant. Une méthode plus durable et plus efficace
en termes de coûts est la création d’actifs résilients sur les exploitations ou dans les
communautés. L’une des manières d’améliorer la résilience des exploitants consiste
à rendre plus forts et plus sains les sols, afin qu’ils résistent aux stress climatiques ou se
régénèrent plus vite après. Une approche prometteuse est celle de la gestion intégrée
des sols (GIS).35 Les principes de l’agriculture de conservation – perturbation moindre
des sols, couverture végétale permanente des sols, rotation des cultures – conviennent
à de nombreux contextes. Mais les agriculteurs africains ont besoin d’utiliser davantage
d’engrais minéraux pour fournir les nutriments nécessaires à leurs cultures et pour obtenir
des rendements plus élevés. Il leur faut trouver le bon compromis entre cet objectif et une
limitation des coûts et des effets sur l’environnement. Le microdosage (l’épandage de très
petites quantités d’engrais au pied des jeunes plants) diminue la quantité d’engrais utilisée,
améliore l’absorption des nutriments par les sols et les plants, et réduit les coûts pour les
agriculteurs ; cela permet d’augmenter la résilience et de réduire les émissions de GES.
De la même manière qu’avec des sols améliorés, la création de réserves durables d’eau de
bonne qualité se révèlera sans doute une meilleure solution que l’assurance. L’eau représente
un intrant essentiel mais rare pour le bon fonctionnement du secteur agricole. Un tiers de la
population africaine vit déjà dans des régions où l’eau manque, et les ressources en eau sont
de plus en plus en danger. À cause de la croissance de la population, du développement
industriel, de l’urbanisation et de la pollution, les réserves d’eau sont soumises à une
pression sans précédent, surtout dans les régions arides et semi-arides du continent africain.
Cette situation difficile est exacerbée par le changement climatique. Les techniques qui
améliorent la capacité d’adaptation et la résilience de long terme des agriculteurs doivent
intégrer des systèmes d’irrigation, des pratiques de captage et de conservation de l’eau, et
la mise au point de cultures résistantes à la sécheresse.

PROGRAMME UN MAÏS
PEU DEMANDEUR EN
EAU POUR L’AFRIQUE
(WEMA)
Le programme WEMA (Water Efficient
Maize for Africa) a été lancé en 2008
sous la forme d’un partenariat publicprivé entre une ONG basée à Nairobi,
l’African Agricultural Technology
Foundation (Fondation pour les
techniques
agricoles
africaines),
l’International Wheat and Maize
Improvement
Center
(CIMMYT,
Centre international d’amélioration
du blé et du maïs), Monsanto et les
organismes nationaux de recherche
agricole des pays participants : Kenya,
Mozambique, Tanzanie, Ouganda et
Afrique du Sud. Le projet a pour but
de fournir des variétés de maïs dont
les rendements seront de 20% à 35%
plus élevés que ceux des variétés
actuelles dans des conditions de
sécheresse modérée. L’on estime
que cela permettrait de produire
deux millions de tonnes de nourriture
supplémentaire, ce qui profiterait à 14
à 21 millions de personnes. Les variétés
seraient exemptées de redevance
et vendues aux petits agriculteurs
par l’intermédiaire des compagnies
semencières ; les autorités nationales
de chaque pays participant se
chargeraient d’évaluer les avantages
et la sécurité de ces variétés, selon les
exigences réglementaires nationales.36
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En Afrique, seules 6% des terres cultivées sont irriguées, contre
37% en Asie et 14% en Amérique latine, ce qui en fait l’un des
plus faibles taux au monde. Trois pays, le Soudan, l’Afrique du
Sud et Madagascar, représentent à eux seuls les deux tiers des
zones irrigables exploitées. Pourtant, on pourrait potentiellement
irriguer 20 millions d’hectares de terres.38 Il faudra d’importants
investissements de la part des secteurs privé et public pour
accroître la disponibilité des forages, de l’irrigation goutte-à-goutte
et des techniques de récupération des eaux, ainsi que les systèmes
d’irrigation à plus grande échelle là où elles sont appropriées et
durables sur le plan environnemental. Grâce aux techniques
d’irrigation goutte-à-goutte, on place la bonne quantité d’eau au
bon moment à proximité d’un plant en croissance. Une technique
efficace en termes de coûts pour les petits exploitants agricoles
africains consiste à poser de peu onéreux tuyaux en plastique
perforés le long des parterres de cultures, surtout pour les cultures
horticoles.39 Grâce à de tels dispositifs, les agriculteurs peuvent
s’adapter à la diminution de la disponibilité de l’eau et sur le long
terme, devenir plus résilients face à la sécheresse et aux variations
des cycles de précipitations.40

19

L’IRRIGATION GOUTTE-À-GOUTTE AU
KENYA
Les précipitations au Kenya sont aléatoires, ce qui provoque
des conditions de sécheresse ; à leur tour celles-ci rendent
les ménages plus vulnérables face à l’insécurité alimentaire,
surtout lorsque les stratégies de survie ou les stratégies
alternatives de gestion du risque sont inefficaces ou non
disponibles. Jusqu’à il y a peu de temps, les petits agriculteurs
kenyans, qui sont principalement des femmes, arrosaient à la
main les légumes qu’elles cultivaient pour leur famille. L’institut
de recherche agricole du Kenya (Kenya Agricultural Research
Institute, KARI) a présenté aux petits agriculteurs l’irrigation
goutte-à-goutte. Les kits de micro-irrigation comprenant une
citerne permettent d’apporter l’eau aux cultures moyennant
un effort bien moindre que l’arrosage manuel et à un coût
moins élevé que l’irrigation conventionnelle. L’utilisation du
kit se répand au Kenya, et les agriculteurs disent obtenir des
bénéfices de 80$US à 200$US avec un seul kit à citerne, selon
le légume, et des bénéfices de 400$US à 600$US par saison
avec le kit plus grand, qui couvre un seizième d’hectare.41
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L’ADAPTATION COMMUNAUTAIRE
Si l’on veut reproduire à plus grande échelle les projets d’adaptation
communautaire, il faudra déplacer le pouvoir de décision et
le financement des capitales aux administrations, autorités et
communautés locales. Dans le village de Nwadjahane au sud
du Mozambique, les villageois ressentent les conséquences du
changement climatique et sont en train de prendre d’importantes
mesures pour en endiguer les pires effets. Les villageois irriguent
à la fois les plaines fertiles et les champs arides à plus haute
altitude, mais en raison d’inondations et de sécheresses graves,
la demande des ménages pour des parcelles a augmenté dans les
deux zones. Les plaines peuvent donner de bonnes récoltes de riz,
de légumes et de pommes de terre, mais celles-ci peuvent être
détruites au cours d’inondations. Les hauts plateaux, en revanche,
peuvent donner de bonnes récoles de maïs et de manioc durant les
années d’inondations, mais pendant les années sèches, les familles
comptent sur la production des plaines. Face à ce problème, les
ménages qui ne possèdent des terres que dans l’une des zones ont
créé des associations agricoles informelles afin de faire pression sur
ceux qui allouent les terres et ainsi obtenir un accès à de nouvelles
terres à cultiver. Une partie des plaines et des hauts plateaux a donc
été réallouée, ce qui a permis aux agriculteurs d’améliorer la sécurité
alimentaire de leurs familles durant les périodes d’inondation et de
sécheresse.42

à une main d’œuvre, des terres et des informations supplémentaires,
accroît la solidarité entre voisins, et garantit l’accès des familles à la
nourriture lors des périodes difficiles.43,44
Les actions communautaires donnent un sentiment d’appartenance
et stimulent l’innovation, elles ont donc plus de chances d’être plus
durables et plus résilientes. Il faut suivre des méthodes similaires
et les développer à plus grande échelle à travers tout le continent.
Lorsque les actions d’adaptation sont ajustées pour des systèmes
agricoles et des zones agro-écologiques spécifiques, certaines
d’entre elles peuvent aussi fournir des avantages connexes
d’atténuation du changement climatique. Cependant, le succès
de l’adaptation reposera largement sur l’utilisation de nouvelles
techniques et de nouveaux processus. Il est donc essentiel que les
petits agriculteurs dans les zones rurales isolées puissent bénéficier
de technologies modernes, telles que la communication par
téléphone portable, afin d’avoir accès aux informations et services
nécessaires en temps utile.

Depuis, les pratiques agricoles expérimentales et innovantes,
y compris les expériences avec les cultures résistantes à la
sécheresse, se sont appuyées sur les associations d’agriculteurs. En
travaillant en groupe, les villageois répartissent le risque associé aux
nouvelles pratiques et techniques, et font de l’apprentissage par
l’expérimentation. Lorsque l’expérience est couronnée de succès,
les agriculteurs en tirent des leçons pour leurs propres exploitations.
Les associations marchent particulièrement bien avec les femmes,
ce qui a conduit à la création de « matsoni ». Traditionnellement,
il s’agissait d’une association informelle qui servait aux femmes
à échanger des idées ; c’est désormais un réseau formel, autoorganisé, utilisé par les femmes d’un ménage sur cinq à Nwadjahane.
Non seulement le « matsoni » renforce la position des femmes au
sein de la communauté agricole, mais en plus le réseau donne accès
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LES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION (TIC)
Les services numériques sont indispensables à la réussite de
l’adaptation, car ils lient les agriculteurs aux informations et services
dans des délais raisonnables. Actuellement, 75% des Africains
possèdent un téléphone portable ; il est donc de plus en plus
facile de joindre ceux qui vivent dans des zones rurales isolées.
L’omniprésence et la rapidité des interconnexions sont comparables
à celles des pays plus développés. C’est l’étendue et la vitesse
des interconnexions numériques qui permet potentiellement à la
transformation agricole en Afrique de progresser plus vite, et aussi
de relever l’ensemble des défis complexes liés à la création d’un
système alimentaire et nutritionnel pour le XXIème siècle, et ce dans
un contexte de changement climatique.
Les téléphones portables permettent par exemple aux agriculteurs
d’avoir accès aux prévisions météorologiques et donc de prendre
des décisions éclairées quant aux dates d’ensemencement ou
de récolte.45 Grâce aux informations partagées par texto, les
exploitants agricoles peuvent établir des plans à l’avance et faire
un meilleur usage de leurs ressources, mais uniquement s’il existe
une infrastructure de soutien. La technologie numérique peut aussi
servir à faire le lien entre les agriculteurs et les chaînes de valeur
et les systèmes commerciaux locaux et régionaux, ce qui améliore
leur résilience. En mettant en contact direct les petits agriculteurs et
les entreprises, grandes ou petites, de transformation, ils deviennent
non seulement des fournisseurs, mais grâce aux communications
numériques, peuvent prendre une part active aux affaires.
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DIGITAL GREEN
(« LE NUMÉRIQUE VERT »)
Digital Green est une organisation non-gouvernementale
de développement qui utilise une plate-forme numérique
innovante pour susciter l’engagement de la communauté.
Digital Green s’est donné pour objectif d’améliorer la vie
des communautés rurales en Asie et ASS ; pour ce faire,
l’ONG crée des partenariats avec des organisations locales
publiques, privées, et de la société civile, afin de partager
des connaissances sur les pratiques agricoles améliorées,
les sources de revenus, la santé et l’éducation. Elle utilise
des vidéos produites localement mais aussi des intervenants
humains pour la diffusion. Selon une évaluation contrôlée,
cette approche était dix fois plus efficace en termes de coûts
et l’adoption de nouvelles pratiques sept fois plus élevée
qu’avec des services de conseil traditionnels. Des projets
sont en cours de création dans plusieurs régions de l’Éthiopie,
du Ghana, du Niger et de la Tanzanie. En 2014, Digital
Green travaillait avec plus de 700 villages, et ses vidéos qui
montrent 30 pratiques améliorées avaient été visionnées par
42 000 villageois.46

Panel de Montpellier, septembre 2015

L’ADAPTATION INTELLIGENTE AU CLIMAT
Les États, les organismes de développement, le secteur privé et
les agriculteurs doivent accroître la résilience de leurs systèmes
agricoles afin de résister et de s’adapter aux stress climatiques.
Là où cela est possible, et lorsque les actions d’adaptation sont
ajustées aux spécificités des systèmes agricoles et des zones
agro-écologiques, elles peuvent générer des bénéfices connexes
en termes d’atténuation du changement climatique. L’agriculture
intelligente face au climat (Climate-Smart Agriculture, CSA) joint
l’adaptation et l’atténuation afin d’aider les systèmes agricoles à
devenir mieux adaptés et plus résilients devant les effets négatifs du
changement climatique, tout en limitant les émissions de GES et en
réintroduisant dans les sols le carbone perdu.47

PROGRAMME INNOVATIONS DE
POLITIQUES PUBLIQUES
ET D’ÉCONOMIE POUR UNE
AGRICULTURE INTELLIGENTE FACE AU
CLIMAT (EPIC)
Le programme EPIC (The Economics and Policy Innovations
for Climate-Smart Agriculture programme) de l’organisation
des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture
(FAO) travaille avec les États, les centres de recherche, les
universités et d’autres partenaires pour soutenir la transition
vers une agriculture intelligente face au climat (CSA). Ce
programme a pour objectif d’identifier et d’harmoniser les
politiques agricoles intelligentes face au climat, en analysant
l’impact, les effets, les coûts et bénéfices ainsi que les
incitations et barrières à l’adoption de pratiques agricoles
intelligentes face au climat. Le programme soutient les
pays en développement dans l’élaboration de propositions
d’investissement agricole destinés à améliorer la résilience
face au changement climatique et à promouvoir la CSA. EPIC
renforce actuellement la capacité de trois pays partenaires, le
Malawi, le Vietnam et la Zambie, à faire face aux contraintes et
à promouvoir des pratiques CSA qui vont à la fois améliorer
la sécurité alimentaire et les moyens de subsistance. Ces
pratiques auront aussi pour résultat des biens publics
mondiaux, sous la forme d’une réduction des émissions de
GES, via l’agroforesterie, la conservation de l’eau et des sols
et des pratiques de gestion des sols durables.48,49
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LES BÉNÉFICES CONNEXES EN TERMES
D’ATTÉNUATION DU CHANGEMENT CLIMATIQUE
PAR LE PASSÉ, LA PRIORITÉ ÉTAIT DAVANTAGE
DE FAIRE FACE AUX EFFETS DU CHANGEMENT
CLIMATIQUE, ET NOTAMMENT D’APPORTER
UNE RÉPONSE D’URGENCE AUX PHÉNOMÈNES
MÉTÉOROLOGIQUES EXTRÊMES, QUE D’ÉLABORER
DES MÉTHODES DE DÉVELOPPEMENT DE LONG TERME,
RÉSILIENTES FACE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE.
DANS UNE OPTIQUE D’ADAPTATION AU CHANGEMENT
CLIMATIQUE ET D’AMÉLIORATION DE LA SÉCURITÉ
ALIMENTAIRE, ON A BESOIN DE MÉTHODES QUI FONT
REMONTER LA PRODUCTIVITÉ AGRICOLE, AMÉLIORENT
LES MOYENS DE SUBSISTANCE DES AGRICULTEURS, ET
RÉDUISENT LES ÉMISSIONS DE GES.
L’on admet aujourd’hui que tous les pays ont besoin de prendre des mesures
pour réduire les émissions, en proposant des contributions prévues déterminées
au niveau national (Intended Nationally Determined Contributions, INDCs), afin
d’atteindre l’objectif global de limitation à 2°C du réchauffement.50 Néanmoins,
si l’on tient compte de l’estimation totale des promesses qui ont été faites via
le processus INDC, la planète est encore loin d’une voie réaliste vers l’objectif
des 2°C. Tant que la plupart des pays émetteurs ne prennent pas en compte
l’agriculture dans leurs INDCs, on risque de passer à côté d’une opportunité de
réduction des émissions globales de GES.

MAIS IL SERA DIFFICILE D’ATTEINDRE
L’OBJECTIF DE LA CCNUCC DE LIMITATION DE
LA HAUSSE MONDIALE DES TEMPÉRATURES À
2°C SANS S’APPUYER SUR LE POTENTIEL DU
SECTEUR AGRICOLE, AUSSI BIEN DANS LES
PAYS EN DÉVELOPPEMENT QUE DANS LES PAYS
DÉVELOPPÉS.
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PRIORITÉ #7

Pour plafonner la hausse de la
température mondiale à 2°C audessus des niveaux pré-industriels,
les États et les organisations
internationales doivent aider les
petits agriculteurs à diminuer et à
compenser les émissions de GES.

PRIORITÉ #8

Les investissements doivent
être affectés aux interventions
qui favorisent la capture du
carbone dans les sols, entre autres
l’agroforesterie et les bonnes
pratiques de gestion relatives à
l’utilisation des sols.
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L’AMPLEUR DU DÉFI
Selon l’estimation du GIEC, la part de l’agriculture dans les émissions
globales de GES est de 14%, tandis que celle de l’utilisation des terres,
du changement d’utilisation des terres et de la sylviculture (land use,
land-use change and forestry, LULUCF) s’élève à 17%. Les émissions
d’oxyde d’azote (N₂O) et de méthane (CH₄), qui viennent du bétail et
des sols, sont respectivement 300 et 35 fois plus fortes que celles de
CO₂.51 Les seules émissions de N₂O, provenant des sols, représentent
environ 40% des émissions hors CO₂. Dans les années 1990, l’abattage
d’arbres et le défrichage ont envoyé dans l’atmosphère en moyenne
6,4 gigatonnes (Gt) de CO₂ par an. À titre de comparaison, les émissions
globales dues à la production végétale et au bétail ont atteint 5,2Gt
dans les années 2000, puis 5,4Gt en 2010. On peut s’attendre à ce que
les émissions agricoles continuent à croître d’environ 1% par an – une
augmentation incompatible avec un avenir climatique stable.52
Il existe néanmoins des techniques et processus agricoles qui,
appliqués à une échelle suffisante, pourraient contribuer à relever ce
défi. Une méthode efficace pour améliorer la capacité d’adaptation
tout en réduisant les GES consiste à donner la priorité aux stratégies
d’utilisation des terres et de changement dans l’utilisation des terres.
Par exemple, on pourrait débloquer le potentiel agricole de l’Afrique

et accroître la résilience des petits exploitants agricoles si l’on
augmentait la capacité d’irrigation bien au-delà de la surface actuelle
de 6% des terres arables, et si l’on mettait en œuvre, à travers tout le
continent, des pratiques améliorées de gestion des sols et différentes
formes de capture du carbone dans les sols.
Les agriculteurs sont capables d’entreprendre des actions qui
produisent des bénéfices connexes en termes d’atténuation, et ils le
feront si on leur fournit les incitations adéquates, par exemple des
paiements pour services environnementaux (PSE), des droits fonciers,
ainsi qu’une meilleure formation et de meilleures connaissances. Les
paiements aux agriculteurs ou aux propriétaires terriens en échange
d’une meilleure gestion de leurs terres ou bassins versants, afin de
conserver la biodiversité ou de piéger le carbone, ont fait leurs preuves
comme moyen de conserver et de restaurer des zones forestières et
des aquifères. Le Niger, qui s’est donné un objectif d’amélioration de
la qualité des sols et de soutien aux moyens d’existence locaux, a
adopté un ensemble de méthodes de grande ampleur ; celles-ci ont
contribué à restaurer les terres arables et à augmenter la capacité des
agriculteurs à résister à la sécheresse.

DROITS AUX ARBRES ET MOYENS DE SUBSISTANCE AU NIGER
Les agriculteurs qui avaient besoin de terres agricoles ont régulièrement ôté des arbres et autre végétation naturelle à travers
tout le Niger. En effet, ils ont des familles à nourrir, et rien ne les incitait à conserver les arbres sur leur propriété. À cause de cette
pratique, l’érosion des sols a augmenté et la fertilité des sols et les rendements ont diminué, ce qui a poussé les agriculteurs à
cultiver des terres encore plus marginales. À la fin des années 1960, la vulnérabilité des agriculteurs face à la sécheresse était
devenue importante. À partir de l’indépendance, les ONG internationales et les bailleurs de fonds ont commencé à promouvoir
des techniques de conservation des sols et de l’eau simples et peu coûteuses, conjuguées à de l’agroforesterie, afin de soutenir les
moyens d’existence des habitants. C’est à la même période que le gouvernement du Niger a revu sa gouvernance des terres rurales
et des ressources naturelles. De nouvelles lois et réglementations ont renforcé les droits locaux à tirer profit des arbres. Le Service
des Forêts, auparavant une institution paramilitaire qui punissait les agriculteurs lorsqu’ils coupaient des arbres, est devenu un
service de conseil qui les a aidés à adopter des processus de gestion des arbres simples. Suite à cela, les agriculteurs ont commencé
à entretenir les racines souterraines et les souches présentes dans leurs champs nus. Plus de cinq millions d’hectares ont ainsi été
revitalisés par des petits agriculteurs. Les arbres qui poussent désormais ont enrichi les sols et ont fourni nourriture, fourrage,
combustible et d’autres biens. Les rendements des cultures et les revenus agricoles ont eux aussi augmenté. De plus, l’accumulation
du carbone dans les arbres et les sols sert à réduire les émissions de GES.53,54
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LA SÉQUESTRATION DU CARBONE DANS LES SOLS
À l’échelle de la planète, les sols contiennent environ 1 500Gt de carbone organique du
sol, ce qui représente plus de deux fois la quantité de carbone présente dans l’atmosphère
et trois fois celle présente dans les plantes, les animaux et les micro-organismes. La perte
historique cumulée, due aux labours et à l’exploitation de l’humus des sols, est estimée à
50Gt à 78Gt. Mais le processus de séquestration du carbone, qui ajoute plus de matière
organique aux sols qu’il n’en enlève, peut contribuer à limiter les émissions. Grâce à
l’agroforesterie, on peut séquestrer deux à quatre tonnes de carbone par hectare et par an,
un ordre de grandeur plus élevé que celui que permet l’agriculture de conservation.55
En pratique, l’efficacité de la séquestration dépend des techniques, de la texture et de
la structure du sol, des conditions climatiques, du système agricole, et des pratiques de
gestion des sols qui y sont associées. On a certes constaté le succès de nombreux projets
à petite échelle, mais l’organisation de la séquestration du carbone à grande échelle bute
sur de nombreux obstacles. Il est difficile de mesurer aussi bien les niveaux de carbone
préexistants que les niveaux courants. Les compétences techniques sont donc essentielles,
mais limitées. On peut aussi s’attendre à ce que se dressent d’importantes barrières
institutionnelles liées à des questions telles que les droits fonciers, la manière dont on vérifie
et on s’assure que les actions sont effectivement prises, et enfin le paiement des agriculteurs
pour la séquestration.56

QU’EST-CE QUE LA SÉQUESTRATION DU CARBONE DANS LES SOLS?
On appelle séquestration du carbone dans les sols le processus qui consiste à prendre du carbone atmosphérique pour le stocker
indéfiniment dans le sol. Il faut un certain temps (de cinq à maximum 50 ans) pour que le processus de séquestration arrive à une
vitesse optimale, puis celui-ci continue jusqu’à ce que la capacité de puits de carbone du sol soit atteinte. Il existe de nombreuses
manières de remettre du carbone dans le sol : la culture sans labours, les cultures de couverture, la gestion des nutriments, l’épandage
de fumier et de boues, la restauration des sols, l’amélioration des pâturages, la conservation de l’eau et l’agroforesterie. On estime le
potentiel de séquestration de carbone des écosystèmes terrestres mondiaux et des tourbières restaurées à environ 3Gt de carbone par
an, soit l’équivalent de 50 ppm (parties par million) de CO₂ atmosphérique d’ici à 2100. Globalement, cela est équivalent à un potentiel
de compensation de 5% à 15% des émissions mondiales des énergies fossiles. Cela signifierait aussi potentiellement une hausse de 24
à 32 millions de tonnes de la production céréalière dans les pays en développement, ce qui se traduirait par une amélioration de la
sécurité alimentaire pour de nombreux agriculteurs et leurs familles.57,58
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Pour préparer la conférence sur les changements climatiques qui aura lieu à Paris fin
2015, le ministère français de l’Agriculture a émis une proposition – « 4 pour 1 000 » – de
compensation de la totalité des émissions de carbone, soit 9.6Gt, via un programme global.
Les techniques d’agronomie, telles que celles dites d’Intensification Durable, permettraient
une séquestration de carbone à un rythme de « 4 pour 1 000 », soit en moyenne quatre
millièmes du stock de carbone dans les sols. Ainsi, les petits agriculteurs peuvent faire partie
de la solution au changement climatique dans la mesure où ils seraient prêts à adopter
de nouvelles pratiques agricoles qui apportent de nombreux avantages aussi bien sur le
court terme que sur le long terme. Il faut encourager cette volonté, et cela requiert un
leadership politique fort ainsi que des investissements conséquents dans les infrastructures,
l’éducation, la formation, et la fourniture de nouvelles technologies.

L’AGRICULTURE RÉSILIENTE FACE AU CLIMAT AU MALI
Au Mali, un projet soutenu par le Fonds international de développement agricole
(FIDA) promeut une agriculture résiliente face au climat ; celle-ci est fondée sur une
approche qui va au-delà du niveau de l’exploitation pour prendre en compte les
écosystèmes, et sur l’adoption de l’agroforesterie comme stratégie de résilience et
d’atténuation face au climat, et comme stratégie de sécurité alimentaire. Poussés par
une élévation des températures, par une diminution progressive des précipitations,
et une plus grande fréquence et gravité des phénomènes météorologiques extrêmes,
les agriculteurs et leur bétail se déplacent du nord vers le sud du pays, ce qui accroît la
pression sur les ressources naturelles. Afin de renverser la tendance à la déforestation
et au défrichage pour l’agriculture, le programme met l’accent sur la gestion de l’eau
et les pratiques de gestion durable des terres, lesquelles augmentent les rendements
à travers le reboisement, des systèmes de culture améliorés, la réhabilitation
des terres, et les énergies renouvelables. Selon le FIDA, le projet malien devrait
devenir un puits de carbone, avec pour résultat une diminution globale de 349 068
tonnes de CO₂e (équivalent). Sans ce projet, on estime que 533 069 tonnes de CO₂e
auraient été émises.59
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LE FINANCEMENT
L’UNE DES PRINCIPALES LIMITES À LA MISE EN ŒUVRE DE PROJETS
D’ADAPTATION ET D’ATTÉNUATION EN AFRIQUE EST L’INSUFFISANCE DU
FINANCEMENT. SI L’ON N’INVESTIT PAS POUR RENFORCER LEUR RÉSILIENCE,
LES PERSONNES SOUFFRANT LE PLUS DE L’INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE DANS
LE MONDE, À SAVOIR LES PETITS AGRICULTEURS, LES FEMMES ET LES
FILLES, NE POURRONT PAS S’ADAPTER AU CHANGEMENT CLIMATIQUE NI
ENTREPRENDRE DES ACTIONS D’ATTÉNUATION DE GRANDE ENVERGURE.
Entre 2010 et 2050, le coût annuel d’adaptation au changement climatique en ASS sera
d’au moins 18 milliards $US et ira jusqu’à 50 milliards $US61 s’agissant du continent entier,
en plus du financement nécessaire pour mettre l’Afrique sur la voie d’un développement
économe en carbone.62 Le montant des fonds que touchent actuellement les pays africains
est dérisoire. Entre 2003 et 2013, l’ASS a reçu à peine 2,3 milliards $US sur les 34 milliards
$US promis à travers différents fonds pour le climat, et sur cette somme, seuls 45% a été
alloué à des projets d’adaptation.32 Ce déficit de financement doit être comblé avec des
ressources publiques, ce qui permettrait aux gouvernements locaux d’allouer les fonds
selon les besoins. À Copenhague en 2009, les pays développés se sont engagés à verser 30
milliards $US de « financement à mise en œuvre rapide » (fast-start finance) entre 2010 et
2012 afin de soutenir les premiers efforts des pays en développement concernant le climat.
Ces fonds mettent du temps à être versés, et sont aussi principalement destinés à des
projets d’atténuation, ce qui provoque un déficit de financement de l’adaptation.
Il n’en reste pas moins que ce financement à mise en œuvre rapide pourrait se révéler
une opportunité considérable pour l’Afrique. Il permettra aux gouvernements de soutenir
des programmes d’énergie à faibles émissions de carbone et des programmes agricoles
visant à réduire les émissions provenant de la déforestation et de l’agriculture. Par ailleurs,
si ce financement est bien attribué, il pourrait aussi répondre aux besoins d’adaptation
spécifiques des petits agriculteurs et donc profiter à ceux qui en ont le plus besoin, entre
autres les femmes et les filles en zone rurale.

ENTRE 2010 ET 2050, LE COÛT ANNUEL
D’ADAPTATION AU CHANGEMENT
CLIMATIQUE EN ASS SERA D’AU MOINS
18 MILLIARDS $US ET IRA JUSQU’À 50
MILLIARDS $US61 S’AGISSANT DU
CONTINENT ENTIER
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PRIORITÉ #9

Les mécanismes de financement
du climat doivent être améliorés
ou conçus de telle manière que
les gouvernements africains aient
un meilleur accès à des fonds qui
profitent largement aux petits
agriculteurs.

Panel de Montpellier, septembre 2015

LA DIVERSITÉ DES FONDS POUR LE CLIMAT
Pour des millions de personnes vulnérables dans les pays en
développement, le financement international de la lutte contre le
changement climatique représente un grand potentiel de soutien aux
politiques publiques qui renforcent la résilience face aux menaces
posées par les modifications du climat. Il existe actuellement 50
fonds pour le climat dépendant d’une mosaïque de mécanismes,
dont la valeur totale s’élève à environ 25 milliards $US.64 Cette
somme n’est pas uniquement composée de financements nouveaux
ou supplémentaires, et l’Afrique ne touche qu’une petite partie du
financement international pour le climat. Par exemple, le Nigéria
et l’Afrique du Sud sont les seuls pays à avoir touché un soutien
du Fonds pour les technologies propres (FTP) pour développer
l’énergie solaire et éolienne.65,66 Plusieurs autres pays, dont
l’Éthiopie, le Kenya et le Mali, ont reçu des promesses de dons pour
développer l’énergie éolienne, solaire et géothermique. Cependant,
le financement alloué aux projets d’adaptation et d’atténuation dans
le secteur de l’agriculture demeure insuffisant.
Bien que les fonds pour le climat aient commencé à aider les pays
en développement à faire face aux conséquences du changement
climatique sur le développement, il faut encore trouver des
ressources adéquates pour quelques-uns des plus gros fonds
multilatéraux, y compris le Fonds vert pour le climat (FVC). De plus,
les stratégies de financement doivent faire preuve d’une plus grande
tolérance au risque, et doivent considérer un plus large éventail de
bénéficiaires pour les fonds, à savoir les gouvernements nationaux
et locaux, le secteur privé et les acteurs communautaires tels que les
associations d’agriculteurs. Cela exige de mettre davantage l’accent
sur le renforcement des capacités nationales pour solliciter des
financements et en faire bon usage.

Parmi les fonds mis en place afin de fournir un futur soutien
financier aux pays en développement qui visent une adaptation
et un développement agricole résilient et à faibles émissions de
carbone, le FVC est désormais le plus important, et celui qui connaît
la croissance la plus rapide. Le FVC doit allouer la moitié de ses
fonds à l’adaptation, et au moins la moitié de cela à des mécanismes
de financement locaux, ce qui garantit que les communautés
locales touchent bien les fonds et en voient les bénéfices. Plus
de 30 gouvernements ont promis 10,2 milliards $US, dont 5,8
milliards $US ont pris la forme de contributions concrètes. Les trois
donateurs les plus importants sont le Royaume-Uni, l’Allemagne
et le Japon, avec des dons dépassant les 100 millions $US chacun.
L’Union Européenne prise dans son ensemble a effectué des dons
d’un montant total de 3,7 milliards $US.67 Le FVC, qui finance ses
premiers projets, doit s’appuyer sur les réalisations et l’expérience
de fonds existants, voire les améliorer. Il lui faut trouver des façons
innovantes de soutenir les parties prenantes nationales et les
priorités, adopter une approche qui prend en compte le genre, et
améliorer l’implication du secteur privé.
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LES MARCHÉS DU CARBONE
Les marchés du carbone pourraient s’avérer un outil de politique
puissant pour lever des capitaux privés pour la croissance verte,
y compris des activités agricoles intelligentes face au climat. Les
marchés du carbone permettent de fixer un prix du carbone, ce qui
contribue à réduire les émissions, favorise le transfert de technologies
et stimule l’investissement dans les techniques et services économes
en carbone. S’ils sont bien conçus, les marchés du carbone peuvent
potentiellement canaliser les investissements privés vers le secteur
agricole, en soutenant la formation des agriculteurs aux nouvelles
pratiques, la fourniture d’intrants tels que les semences améliorées
et l’utilisation ciblée d’engrais, et la création de systèmes pour
mesurer les flux de carbone et les retombées positives. Néanmoins,
les marchés de carbone liés aux compensations internationales, y
compris les marchés volontaires, ne représentent peut-être pas le
meilleur moyen de faire parvenir des fonds aux petits agriculteurs
en raison des coûts élevés et de la bureaucratie ; ces processus
sont perçus par de nombreux pays en développement comme
étant trop complexes et coûteux, ou, dans le cas de petits projets,
simplement trop coûteux. Si l’on veut rendre des dispositifs comme
le Mécanisme de développement propre (MDP) accessibles et
gérables pour les petits exploitants agricoles, il faut réduire les coûts
associés à la définition, à la création, au maintien et au transfert des
crédits carbone.
Le MDP, élaboré dans le cadre du Protocole de Kyoto, est un dispositif
qui permet aux pays s’étant engagés à réduire leurs émissions de
GES d’investir dans des projets de diminution des émissions dans
les pays en développement, plutôt que d’effectuer des diminutions
d’émissions sur leur propre territoire, option plus coûteuse.70 L’un
des objectifs du fonds est de soutenir l’Afrique via le transfert de
technologie, le renforcement des capacités et des investissements
privés plus conséquents. Mais seuls 3% des projets MDP sont situés
en Afrique, contre plus de 80% dans la région Asie-Pacifique.71
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PRÉSENTATION DES MÉCANISMES DE
FINANCEMENT MULTILATÉRAUX QUI
PROFITENT AUX PETITS AGRICULTEURS
Fonds vert pour le climat (FVC) - Un mécanisme de
financement de la CCNUCC, où les pays développés et ceux
en développement sont également représentés. Ce fonds,
qui mobilisera 100 milliards $US d’ici 2020, devrait devenir le
principal mécanisme de financement multilatéral soutenant
la lutte contre le changement climatique dans les pays en
développement.68,69
Fonds d’investissement climatique (FIC) - Le FIC fournit aux
pays en développement et aux pays à revenu intermédiaire
des fonds pour atténuer le changement climatique et s’y
adapter. Il soutient les investissements dans les technologies
propres, les énergies renouvelables, la gestion durable des
forêts, et le développement à l’épreuve du climat. Au total, 8,1
milliards $US ont été promis jusqu’ici. Les fonds sont alloués
au travers de guichets de financement qui incluent le FTP et
le PPCR.
Fonds pour les technologies propres (FTP) – Ce fonds doté de
5,3 milliards $US finance les pays à revenu intermédiaire pour
qu’ils déploient et transfèrent des technologies économes en
carbone qui potentiellement réduiront les émissions de GES
de manière significative et sur le long terme.
Programme pilote pour résister aux changements
climatiques (PPCR) – Le PPCR, qui dispose de 1,2 milliards
$US, aide les pays en développement à intégrer la résilience
face au changement climatique dans la planification de
leur développement, et apporte un soutien financier aux
investissements publics et privés. Ce fonds est particulièrement
important pour canaliser des fonds vers l’agriculture, et pour
renforcer la résilience des petits exploitants agricoles.
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Étant donné la forte dégradation des terres dans de nombreux
pays africains, et la lourde dépendance au bois comme ressource
énergétique, des projets de reboisement et de reforestation
seraient indiqués dans le cadre du MDP. Ce type de projet serait
très accessible, même pour les communautés rurales, vu les
faibles contraintes techniques associées à la plantation d’arbres.
Pourtant, la contribution africaine au MDP pour ce type de projet
est particulièrement faible. Les raisons varient d’un pays à un autre,
mais on peut citer : la complexité des processus pour faire aboutir
des projets, le manque de capacités institutionnelles pour mettre en
place toutes les obligations liées à la participation au MDP, ou tout
simplement l’identification de projets éligibles.72
Les marchés du carbone doivent être conçus de telle manière qu’ils ne
découragent pas la production alimentaire. L’expansion du marché
du carbone pourrait représenter une opportunité pour l’Afrique, car
il s’agit d’une région riche en biomasse, avec un grand potentiel
de contribution à la re-carbonisation de la biosphère terrestre. Un
aspect important de ce processus est la protection des forêts et
la prévention de la conversion des sols ; cependant, le fait de fixer
un prix sur le carbone risque de faire grimper le coût d’opportunité
de l’utilisation des sols pour les cultures, sauf si on calcule ce prix
en prenant en compte l’agroforesterie et l’enrichissement du sol
en carbone. Étant donné ces arbitrages, et vu que les marchés du
carbone ne représentent pas, actuellement, le meilleur moyen de
faire parvenir des fonds aux petits agriculteurs, il faut en attendant
explorer d’autres sources de financement de la lutte contre le
changement climatique.

PROGRAMME
D’ADAPTATION
DE
L’AGRICULTURE PAYSANNE (ASAP)
L’un des plus importants programmes d’adaptation dédié
à l’amélioration de la résilience des petits agriculteurs
face au changement climatique est le ASAP (Adaptation
for Smallholder Agriculture Programme) du Fonds
international pour le développement agricole (FIDA).
Lancé en 2012, l’ASAP soutient l’adaptation des petits
exploitants agricoles pauvres au changement climatique.
Le programme a été mis en place dans plus de 30 pays
en développement et plus de 300 millions $US ont été
versés à au moins huit millions de petits agriculteurs.
L’ASAP reproduit à plus grande échelle des méthodes
offrant de multiples avantages pour augmenter la
production agricole, tout en réduisant la vulnérabilité
face aux risques climatiques et en diversifiant les sources
de revenu. Les initiatives soutenues par l’ASAP, telles
que des systèmes mixtes associant cultures et élevage,
la rotation des cultures, et l’agroforesterie associée à
des étangs communaux, peuvent améliorer la qualité
des sols, augmenter la disponibilité de l’eau durant les
saisons sèches et fournir un revenu supplémentaire.73
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AUTRES SOURCES DE FINANCEMENT DE LA LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT
CLIMATIQUE POUR L’AGRICULTURE
Souvent, ce sont les fonds et projets qui ne font pas partie des
grands mécanismes de financement multilatéraux qui s’avèrent
les plus efficaces pour faire parvenir des financements aux
petits agriculteurs qui cherchent des stratégies d’adaptation et
d’atténuation afin d’améliorer leur sécurité alimentaire. Bien qu’à
plus petite échelle, et peut-être justement car à plus petite échelle,
ces fonds et projets ont tendance à se montrer plus adaptés aux
conditions locales et aux besoins des petits exploitants agricoles.
Au Kenya, les petits agriculteurs bénéficient de crédits carbone
générés grâce à l’amélioration des techniques agricoles, et émis
avec la méthodologie comptable carbone de la gestion durable
des terres agricoles. Le projet Kenya Agricultural Carbon (carbone
agricole Kenya) touche 60 000 agriculteurs sur 45 000 hectares
et soutient une agriculture plus productive, plus durable, et plus
favorable à l’environnement.74 Par exemple, ils utilisent un large
éventail de méthodes pour augmenter la quantité de matière
organique dans les sols. Sur le long terme, cela devrait améliorer
l’absorption de l’eau par les sols, les réserves de nutriments et
la biodiversité, et contribuer à prévenir l’érosion. Des sols de
meilleure qualité permettent d’augmenter les rendements agricoles,
d’améliorer la sécurité alimentaire, et de rendre l’agriculture plus
résiliente face au changement climatique. En janvier 2014, le projet a
émis ses premiers crédits carbone pour la séquestration du carbone
dans les sols. Ces crédits représentent une réduction de CO₂ de
24 788 tonnes, soit l’équivalent des émissions annuelles de 5 164
véhicules. Les résultats obtenus jusqu’ici montrent que cette gestion
durable des sols peut accroître les rendements agricoles de 15% à
20%. Ces gains de productivité, dus à une plus grande fertilité des
sols, contrebalancent en partie les effets du changement climatique,
tout en séquestrant plus de carbone dans les sols, réduisant par la
même occasion les émissions de GES.
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LE PROGRAMME PILOTE DU FONDS
D’ADAPTATION AU CHANGEMENT
CLIMATIQUE DANS LE COMTÉ D’ISIOLO
AU KENYA
En 2012, le gouvernement kenyan a lancé un nouveau fonds
pour aider les communautés du nord du pays à s’adapter
au changement climatique. Pendant sa premiere année
d’existence, Les Fonds d’Adaptation au Changement
Climatique (Climate Adaptation Fund) a dépensé 780 000
$US dans le comté Isiolo. Des évaluations de la résilience
locale et des moyens de subsistance ont identifié les
facteurs déterminants qui amélioraient ou affaiblissaient
la capacité des différents groupes à gérer des problèmes
graves tels que les variations climatiques, les modifications
des conditions du marché, les maladies ou encore
l’insécurité. Les communautés locales ont aussi participé à
l’identification de solutions qui renforceraient leurs capacités
d’adaptation. Grâce aux résultats, on a pu établir des
priorités parmi les investissements destinés à promouvoir
une croissance à l’épreuve du climat et des moyens de
subsistance qui s’adaptent. Les informations relatives au
climat ont été diffusées au moyen d’une série d’ateliers de
prévisions météorologiques saisonnières organisées par le
Service météorologique kenyan, et d’une station de radio
communautaire, qui a diffusé des bulletins météorologiques
saisonniers en langues locales à travers tout le pays.75
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L’ÉVALUATION DE LA RÉUSSITE DES PROJETS
À mesure que les pays commencent à réaliser d’importants
investissements dans l’adaptation au changement climatique,
il s’agit de mettre en place de solides évaluations des résultats
attendus et réels, afin de planifier, de mettre en œuvre et d’effectuer
un suivi des interventions dans lesquels ils investissent. L’Institut
international pour l’environnement et le développement (IIED), en
collaboration avec des partenaires, a élaboré et piloté un cadre :
Tracking Adaptation and Measuring Development (TAMD), ou
Système de suivi de l’adaptation et de mesure du développement.76

Ce cadre mesure la réussite de l’adaptation en évaluant à quel point
et avec quelle efficacité les pays ou les institutions gèrent le risque
climatique, et avec quel degré de succès les activités d’adaptation
réduisent la vulnérabilité climatique et maintiennent le cap de
développement. L’objectif est de créer des cadres sur mesure pour
chaque pays et pour les contextes spécifiques. Des pilotes ont été
mis en place au Kenya, au Mozambique, au Népal et au Pakistan en
2012, et en Éthiopie, au Cambodge, en Ouganda et en Tanzanie en
2014.
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UN ENVIRONNEMENT FAVORABLE
IL EXISTE UN CERTAIN NOMBRE D’OBSTACLES À LA MISE EN ŒUVRE
DE STRATÉGIES D’ADAPTATION ET D’ATTÉNUATION AMBITIEUSES. UNE
CONNAISSANCE LIMITÉE DU PROBLÈME OU DES SOLUTIONS POTENTIELLES
PEUT S’AVÉRER UN FREIN AUSSI IMPORTANT QUE LE MANQUE D’OUTILS
OU DE FINANCEMENT. LES OBSTACLES INSTITUTIONNELS VONT DU SOUSEFFECTIF À L’INSUFFISANCE DE LA FORMATION OU DE L’INSTRUCTION
EN PASSANT PAR UN MANQUE D’INFORMATIONS MÉTÉOROLOGIQUES
OU L’ABSENCE DE MARCHÉS QUI FONCTIONNENT. IL EST POSSIBLE
DE SURMONTER CES OBSTACLES AVEC DE LA PLANIFICATION, DE LA
COORDINATION, UN RENFORCEMENT DES INSTITUTIONS ET UN LEADERSHIP
POLITIQUE PLUS FORT.
Une direction politique forte, ce qui comprend des systèmes réglementaires efficaces77 et une
coopération régionale, représente un facteur clé pour assurer la résilience et la productivité
des agriculteurs africains dans un cadre de changement climatique. En cherchant des voies
de développement économes en carbone, l’Afrique pourrait devenir un chef de file en
matière de débat et d’actions sur le climat après 2015. Certains pays africains montrent déjà
l’exemple.78
Un premier pas devrait consister, pour les gouvernements, à intégrer la planification relative
au changement climatique dans tous les ministères et services gouvernementaux, tandis
que les politiques de développement agricole et de sécurité alimentaire devrait compléter et
renforcer les objectifs nationaux d’adaptation et d’atténuation du changement climatique.
Le modèle pour les pays en développement est celui de l’intégration des stratégies de
changement climatique dans les plans nationaux de développement agricole dans le cadre
du Programme détaillé pour le développement de l’agriculture africaine (PDDAA). Mais on
ne peut pas laisser la responsabilité de la gestion des réactions au changement climatique,
y compris le financement de l’adaptation et de l’atténuation, au seul secteur public. Pour
renforcer la résilience, il faut des actions et une responsabilité partagées aux niveaux local,
national et international, de la part des secteurs public et privé et des communautés locales.
Si l’on exclut les communautés locales de ce processus, on les empêche souvent de s’adapter.
Les initiatives régionales telles que l’Alliance africaine sur une agriculture intelligente face au
climat (Africa Climate-Smart Agriculture Alliance, ACSAA) indiquent une volonté politique
et un engagement du continent africain pour augmenter sa résilience face aux effets négatifs
du changement climatique, tout en saisissant les opportunités de bénéfices connexes en
termes d’atténuation, grâce aux pratiques agricoles durables.
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PRIORITÉ #10

L’élaboration et la mise en œuvre
de stratégies d’adaptation et
d’atténuation qui profitent
aux petits agriculteurs ne sont
possibles qu’avec un leadership
politique fort, des marchés
qui fonctionnent bien, et des
instruments réglementaires.
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L’ÉDUCATION ET LA RECHERCHE
Pour donner plus de poids à la voix de l’Afrique dans l’élaboration
et la mise en œuvre des politiques climatiques internationales, il
est indispensable d’investir largement dans le renforcement des
capacités, l’éducation et la recherche. L’éducation est le facteur qui
joue le plus dans la prise de conscience du changement climatique,
surtout dans les pays en développement.79 Selon des sondages
récents, la majorité des populations en Asie, en Afrique et au Moyen-

Moins de
30%

30-39%

40-49%

50-75%

Plus de
75%

Orient n’ont jamais entendu parler du changement climatique.
Les chiffres, qui s’élevaient à 75% en Égypte et à 78% au Burundi,
étaient bien plus élevés que dans les pays développés. Cependant,
parmi ceux qui en avaient entendu parler, ce phénomène était
perçu comme une plus grande menace pour eux-mêmes et pour
leurs familles que dans les pays développés. Les gouvernements
africains doivent donc se donner pour priorité d’augmenter la prise
de conscience du changement climatique.

Moins de
50%

50-69%

70-79%

80-89%

Plus de
90%

Pourcentage de personnes au courant de l’existence du changement
climatique, par pays

Pourcentage de personnes connaissant l’existence du changement
climatique et le considérant comme une menace grave80

Il est tout aussi important de renforcer l’infrastructure et les capacités
de recherche dans toute l’Afrique afin de s’assurer que la prochaine
génération de scientifiques et de décideurs politiques africains
possèdent les compétences et connaissances techniques nécessaires
pour mettre le continent sur la voie d’un développement économe
en carbone et résilient face au climat. Parmi les établissements les
plus importants, l’on peut citer l’Université de Makerere en Ouganda

et l’Université du Ghana, qui offre une formation de troisième cycle
en amélioration des cultures81 ainsi que les institutions nationales
de recherche agricole de chaque pays, dont la National Agricultural
Research Organisation (NARO) en Ouganda et le Kenya Agricultural
Research Institute (KARI), qui travaillent tous deux à la sélection de
cultures résistantes à la sécheresse.
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Le Centre Ouest-Africain de Service Scientifique sur le Changement
Climatique et l’Utilisation Adaptée des Terres (West African
Science Service Center on Climate Change and Adapted Land Use,
WASCAL) est un programme de recherche au niveau doctoral ; il
a pour but d’améliorer la résilience des systèmes agricoles face au
changement climatique.82 Le WASCAL est financé par le ministère
fédéral allemand de l’Éducation et de la Recherche (BMBF), et mis en
œuvre grâce à la collaboration entre partenaires ouest-africains et
allemands. Mais les programmes tels que le WASCAL ne répondent
qu’en partie aux défis. Pour déployer des investissements à plus
grande échelle et s’assurer que les gouvernements et communautés
du continent africain profitent des opportunités de financement
climatique, il faut des régimes réglementaires, des lois fiscales et
des systèmes de droits de propriété bien définis.

LES RÉGIMES RÉGLEMENTAIRES
SI l’on veut que les petits agriculteurs investissent du capital et du
temps dans des pratiques agricoles durables qu’ils connaissent mal,
il faut leur offrir des incitations et des récompenses qui vont les aider
à modifier une bonne partie de leurs pratiques actuelles. De la même
manière, les gouvernements africains doivent faire le meilleur usage
possible des financements, des lois et politiques publiques conçues
et coordonnées pour favoriser de meilleures pratiques agricoles et
ainsi lutter contre le réchauffement climatique.
Pour être efficaces, les politiques publiques doivent identifier les
obstacles les plus importants et les plus pertinents, réglementer les
droits à la terre et à l’eau, fournir un accès aux marchés, et renforcer les
systèmes de conseil.83 Un obstacle majeur à l’adoption de nouvelles
techniques et pratiques sur les exploitations est la faiblesse des
régimes de propriétés foncières et de la sécurité foncière. Des droits
fonciers et des droits de propriété bien définis incitent clairement les
agriculteurs à gérer leurs terres de façon durable et productive.
Les régimes réglementaires, similaires à ceux autour de REDD+
(un processus d’incitation des pays en développement à réduire
les émissions des terres boisées, REDD signifiant Réduction des
émissions liées à la déforestation et à la dégradation de la forêt), sont
essentiels pour garantir des retombées positives aux agriculteurs,
pour s’assurer qu’ils recevront une récompense pour avoir préservé
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et restauré les forêts, créé de la biomasse, séquestré du carbone dans
les sols et préservé les ressources en eau. Il faut donc mettre en place
des régimes réglementaires pertinents sur tout le continent africain.

LES RÉGIMES RÉGLEMENTAIRES REDD+
La mise en place de REDD+ fait appel à plusieurs outils
de politique publique. Les politiques les plus pertinentes
sont choisies suivant une bonne planification et avec le
soutien actif de différents groupes d’intérêt, y compris les
gouvernements nationaux et locaux et le secteur privé. Les
politiques peuvent comprendre des réglementations telles
que de nouvelles lois, une explicitation des régimes fonciers,
et des garanties contraignantes. En 2004, le gouvernement
brésilien a lancé son Plan d’action pour la prévention et le
contrôle de la déforestation en Amazonie. Le Brésil a fait des
efforts pour à la fois améliorer la surveillance par satellite,
renforcer l’application des lois et créer des zones protégées.
En 2008, en réaction à une augmentation de la déforestation,
le gouvernement a imposé des restrictions sur les crédits
bancaires. Grâce à ces actions, on a constaté une diminution
significative de la déforestation, de 27 000 km2 en 2004 à
4 700 km2 en 2011, bien que la tendance se soit récemment
inversée.84,85

LES MARCHÉS
Un élément essentiel à l’adaptation au changement climatique est
le bon fonctionnement de marchés régionaux inclusifs. Lorsque
ceux-ci fonctionnent avec des accords institutionnels sains, une
détermination transparente des prix et des coûts de transaction
peu élevés, ils permettent de limiter les conséquences des stress
et des chocs. Ces caractéristiques ont pour effet une certaine
stabilité des prix, bénéfique à la fois pour les producteurs et
les consommateurs.86 Grâce à leur accès à ces marchés, les
agriculteurs peuvent accroître leur production pour répondre à la
demande régionale, prendre des risques mesurés et augmenter
leurs revenus, tout en assurant aux consommateurs une bonne
disponibilité de denrées alimentaires à des prix raisonnables. Le
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fait de pouvoir participer à ces marchés renforce aussi la résilience,
dans la mesure où cela donne accès à d’autres sources de nourriture
en période de sécheresse ou d’inondation, notamment pour
les pays qui ne peuvent pas assurer une production alimentaire
suffisante ou qui ne peuvent pas assurer le transport des denrées
d’une région excédentaire à une région déficitaire.
Les marchés régionaux peuvent certes augmenter la résilience
des agriculteurs et des pays face aux événements climatiques
extrêmes, et réduire l’insécurité alimentaire lors des crises, mais il
existe plusieurs obstacles à la participation des petits exploitants
agricoles. L’infrastructure routière et les réseaux de transport
sont souvent médiocres, et le contournement de ces obstacles
physiques peut s’avérer très onéreux. Les coûts de transport – tant
routier qu’aérien, maritime et ferroviaire – sont considérablement
plus élevés en Afrique que dans d’autres régions du monde.87 Les
passages de frontières y sont longs et coûteux, en raison d’accords
commerciaux régionaux incertains et parfois contradictoires, de
droits d’importation ou d’exportation élevés, ou encore de capacités
institutionnelles de lutte contre la corruption insuffisantes. Tout
cela isole encore plus les agriculteurs des marchés et diminue la
compétitivité.
Les crises alimentaires régionales et nationales ont aussi pour
conséquences un exode rural non planifié et des migrations
transfrontalières en Afrique, entraînant à leur tour des
déplacements de population et des conflits, et donc des
dégradations environnementales supplémentaires. Au niveau
mondial, pour la seule année 2012, au moins 32 millions de
personnes étaient déplacées à cause de catastrophes soudaines
liées au climat.88 Avec le changement climatique, ce chiffre va
sans doute grimper en flèche. Pour relever ces défis, il va falloir
une hausse des investissements, une bonne coopération et une
direction politique forte dans tous les pays africains comme sur
l’ensemble du continent.

LE LEADERSHIP POLITIQUE
Si l’Afrique veut transformer l’agriculture intelligente face
au climat en une industrie en plein essor, il faudra créer une
économie de la connaissance qui renforce les capacités humaines
et institutionnelles, soutient l’innovation et la recherche. Les
politiques publiques pertinentes, les incitations financières et les
investissements dans les infrastructures physiques joueront un
rôle moteur dans cette économie.
L’initiative éthiopienne pour une économie verte résiliente face au
changement climatique (Climate Resilient Green Economy, CRGE),
qui vise à concilier l’aspiration à un développement économique
vert et la résistance au changement climatique, représente un
bon exemple de ce que l’on peut accomplir avec un leadership
politique et une vision. Le CRGE a été élaboré pour protéger le
pays des effets du changement climatique. Il s’agit d’identifier les
opportunités économiques viables sur le plan environnementales
qui permettraient à l’Éthiopie d’accélérer son développement et
d’arriver au statut de pays à revenu intermédiaire d’ici 2025.
Le CRGE repose sur plusieurs piliers : l’agriculture, la foresterie,
l’énergie et les transports, le secteur industriel et l’infrastructure.
En ce qui concerne l’agriculture, les pratiques de production de
cultures et de bétail devraient être améliorées afin d’augmenter
les rendements, d’assurer la sécurité alimentaire et les revenus
des agriculteurs, tout en réduisant les émissions de GES. Cette
voie verte vers le développement prévoit de limiter les émissions
nationales de GES à 150 millions de tonnes de CO2 (MtCO2e) au
lieu de 400 MtCO2e (prévisions fondées sur les pratiques actuelles)
à l’horizon 2030. La stratégie CRGE a adopté une approche
sectorielle concernant six ministères avec plus de 60 initiatives.
Le budget nécessaire pour atteindre ces objectifs est estimé à 150
milliards $US sur 20 ans.
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CONCLUSION
LE CHANGEMENT CLIMATIQUE MENACE AUSSI BIEN LA PRODUCTION
AGRICOLE QUE LES MOYENS DE SUBSISTANCE DES AGRICULTEURS. EN MÊME
TEMPS, LES AGRICULTEURS PEUVENT POTENTIELLEMENT CONTRIBUER À
RÉDUIRE LES ÉMISSIONS DE GES. POUR LIMITER LA HAUSSE GLOBALE DE
LA TEMPÉRATURE À 2°C AU-DELÀ DES NIVEAUX PRÉ-INDUSTRIELS, DES
MESURES INCITATIVES PERTINENTES ET UN CONTEXTE FAVORABLE AUX
PETITS AGRICULTEURS SONT INDISPENSABLES.
L’intensification des stress et chocs climatiques met encore plus en
danger les vies et moyens de subsistance des petits agriculteurs
africains, car elle augmente leur vulnérabilité à la sécheresse, à la
famine et aux maladies. Il est donc d’autant plus important de mettre
en place des actions d’adaptation qui à la fois réduisent les risques
causés par le changement climatique et améliorent la résilience du
secteur agricole et celle des moyens d’existence des agriculteurs.
Si les agriculteurs se voient offrir les possibilités et les incitations
adéquates, ils peuvent jouer un rôle moteur dans le développement
agricole durable, qui renforce la résilience et contribue à réduire les
émissions de GES.
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Sur tout le continent africain, le changement climatique pourrait
inciter les pays à investir dans les technologies utilisant les
énergies renouvelables, ce qui ouvrirait de nouveaux marchés et
de nouvelles opportunités aux producteurs agricoles. À partir de
2015, l’Afrique pourrait donc devenir un chef de file dans le débat
et l’action contre le changement climatique en s’engageant sur une
voie de développement économe en carbone. Néanmoins, deux
besoins pressants se font sentir pour élaborer et mettre en œuvre
des stratégies d’adaptation et d’atténuation : des investissements
accrus de la part des organisations internationales, des États et du
secteur privé, ainsi qu’une direction politique forte.
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