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l’afdi et agriCord ont organisé en 
partenariat avec les Chambres 
d’agriculture france, la fnsEa, 
et le Réseau des organisations 
paysannes et de producteurs de 
l’Afrique de l’Ouest (ROPPA) le 17 
novembre dernier, la Conférence 
Climat des agriculteurs. 
Pourquoi cette initiative ?

quinze jours avant la cOP 21, les agri-
culteurs ont souhaité prendre part au 
débat et présenter leurs solutions face 
au changement climatique. Pour valori-
ser ces innovations, afdi et agricord 1 ont 
organisé cette conférence autour de trois 
thématiques: les sols, l’eau et les nou-
veaux modèles agricoles. en présence de 
250 leaders du secteur agricole venus de 
trente pays des cinq continents, chacune 
d’entre elles a apporté la vision globale et 
internationale d’un scientifique et a per-

mis de recueillir le témoignage de paysans 
qui ont pris des mesures concrètes ayant 
déjà porté leurs fruits.

l’agriculture est-elle un 
vecteur de solutions face au 
réchauffement climatique ? 
(gestion du sol, eau…)

l’agriculture familiale constitue une partie 
de la solution : les agriculteurs familiaux, 
avec leurs exploitations ancrées dans 
les territoires, inventent chaque jour de 
nouvelles techniques pour s’adapter au 
climat. de nombreuses stratégies d’éco-
nomie d’eau se développent (lutte antié-
rosive, développement des réserves en 
eau, sélection de variétés plus résistantes 
à la sécheresse…). la simplification du 
travail des sols (semis direct), la rotation 

des cultures, l’agroforesterie ou encore 
le mélange d’espèces variétales sont des 
solutions régulièrement évoquées pour 
atténuer les émissions de gaz à effets 
de serre. l’agriculture de conservation, 
l’agroécologie ou l’agriculture de précision 
sont aussi des pistes de travail pour faire 
évoluer la façon de produire.

que pensez-vous du lien entre 
changement climatique et 
sécurité alimentaire mondiale ? 
sujet particulièrement prégnant 
dans certaines régions du 
Monde (dont l’Afrique)

en marge des négociations, la conférence 
climat des agriculteurs a aussi été l’occa-
sion pour les paysans de faire entendre 
leur voix pour que la lutte contre le chan-
gement climatique intègre un autre défi 
majeur : celui d’assurer la sécurité ali-
mentaire des 11 milliards d’humains que 
comptera la planète en 2 100. la produc-
tion agricole mondiale étant très impac-
tée par les aléas météorologiques, 600 
millions de personnes supplémentaires 
pourraient souffrir d’insécurité alimen-
taire d’ici 2080 sous l’effet du changement 
climatique. 
Grâce aux pratiques vertueuses mises 
en œuvre par les paysans, l’agriculture 
contribue pleinement à la lutte contre la 
faim dans le monde. mais pour répondre 
au défi alimentaire mondial, les politiques 
publiques doivent soutenir les mesures 
d’adaptation dans le secteur agricole. ces 
mesures doivent être considérées comme 
une priorité absolue lors des négociations 
de la cOP 21. c’est tout l’objet de la décla-
ration commune signée par des organisa-
tions agricoles du monde entier présentée 
en clôture de la conférence. 
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trois questions à

gérard renouard
Président Afdi

PLUs d’iNFoRMATioNs : 
www.AFdi-oPA.oRG  


