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Article reçu le 12 juillet 2012
Accepte le 30 juillet 2012

Abstract: Achieve food security in the face of climate change: a collective issue
There is an urgent need to renew our agricultural model: 1 billion people still suffer from
starvation nowadays, we are running short with fossile resources and climate change is
already transforming agriculture throughout the World. Food security is at stake for the
decades to come and most of the international decision makers are becoming aware of it,
as illustrated by a series of conferences and summits which include: the G20 summit on
agriculture in Paris (June 2011) and the Earth Summit which took place in Rio on last
June.
However, while preparing for those important meetings decision-makers were in need for
an accurate and comprehensive information on the latest scientific results. This is the
reason why the international commission on sustainable agriculture and climate change
was set up in 2011.
Made of 13 eminent scientists, this international commission was in charge of identifying
which policy changes and actions are needed to help the world achieve food security in
the face of climate change. After 15 months of working, the commission issued its final
report in March 2012 and this article is aimed at introducing the main conclusions of this
report.
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te, un milliard de perSur notre plane
sonnes souffrent actuellement de la faim
(United Nations Population Division,
2010) tandis qu’un autre milliard
consomme trop de nourriture, accroissant du même coup les risques de
maladies chroniques (Foresight, 2007 ;
WHO/FAO, 2003 ; Haslam et James,
2005). Alors que la population mondiale
ne cesse d’augmenter, pour atteindre
environ 9 milliards d’êtres humains d’ici
2050 (United Nations Population
Division, 2010), alors que les habitudes
alimentaires convergent vers une
leve
e de calories,
consommation plus e
de lipides et de produits animaux, le
me alimentaire mondial est aujoursyste
d’hui confronte a une tension importante. Partout dans le monde, des
s aux denrees
populations n’ont pas acce
alimentaires. Outre qu’elle est a l’origine
curite

d’une grande souffrance, cette inse
gradation et
alimentaire contribue a la de

a l’e
puisement des ressources naturelles,
a l’exode rural, aux migrations transres, mais aussi 

frontalie
a l’instabilite
conomique.
politique et e
es passe
es, la re
volution
Dans les anne
verte a permis de faire mieux que suivre
volution de
mographique. Mais le
l’e
le agricole et alimentaire doit
mode
. En effet, l’agriculture
être renouvele
re significative aux
contribue de manie
missions de gaz 
e
a effet de serre, 
a
cause notamment de certaines pratiques
frichage, mauvaise utilisation des
(de
sidus organiques,
engrais et des re
levage hors sol. . .). De plus, et 
e
a mesure
que la demande mondiale de nourriture,
nerge
tide fourrage et de cultures bioe
mes
ques augmente, de nombreux syste
agricoles appauvrissent les sols, la biodi et les ressources en eau. Ainsi,
versite
gions, les e
carts
dans de nombreuses re
els
entre les rendements potentiels et re

normes. Chaque
des cultures sont e
e, on estime que 12 millions d’hecanne
tares de terres agricoles, susceptibles de
produire potentiellement 20 millions de
re
ales, sont perdus en raison
tonnes de ce
gradation des sols ; ils viennent
de la de
s’ajouter aux milliards d’hectares qui
j
s (United Nations
sont de
a d
egrade
Convention to Combat Desertification,
2011 ; Bai et al., 2008). Enfin, on estime
qu’un tiers de la nourriture produite pour
la consommation humaine est perdu
 dans le syst
ou gaspille
eme alimentaire
mondial (United Nations Convention to
Combat Desertification, 2011).
 ce tableau, il convient d’ajouter
A
galement un autre facteur important,
e
le changement climatique, qui devrait
se poursuivre dans les d
ecennies 
a venir.
j
Ce processus est de
a perceptible par les
 ve
nements climatiques (tempe
ratures
e
leve
es, se
cheresses, inondations. . .)
e
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quence et la gravite
 se sont
dont la fre
res anne
es.
accrues au cours des dernie
conomique ou
Tant sur le plan social qu’e
cologique, ces e
ve
nements extrêmes
e
touchent directement de nombreuses
populations a travers le monde. De plus,
ratures moyennes a la surface
les tempe
du globe risquent de connaı̂tre une
missions de gaz a
augmentation si les e
effet de serre ne changent pas de
maniere drastique. Or, le changement
siclimatique aura un impact global inde
rable sur la production agricole dans les
cennies a venir : dans de nombreuses
de
gions, les seuils critiques seront
re
s, voire de
passe
s, et c’est dans
approche
les zones qui souffrent actuellement de
curite alimentaire que le changel’inse
ment climatique emportera les consefastes. Pour re
duire les
quences les plus ne
effets du changement climatique sur
l’agriculture et sur l’alimentation, il est
ja impe
ratif de renforcer de
d’ores et de
maniere significative la capacite des
mes agricoles a s’adapter tant aux
syste
tendances climatiques de long terme
.
qu’a l’augmentation de la variabilite
cideurs publics commencent a
Les de
prendre la mesure de la situation : la
curite alimentaire a ete au centre des
se
bats lors de la re
union que le G20,
de
sidence française, a consacre
e a
sous pre
l’agriculture en juin 2011 et elle a
galement e
 te
 aborde
e lors du Sommet
e
« Rio + 20 » en juin 2012. Dans ce
tait important qu’ils puiscontexte, il e
sent disposer d’une information scientifique fiable et a jour : c’est dans cette
perspective que la Commission internationale sur l’Agriculture durable et le
 te
 mise
Changement climatique avait e
but de l’anne
e 2011.
en place au de
Cette Commission s’inscrit dans le cadre
d’un ambitieux programme que le
Groupe consultatif sur la recherche
agricole internationale (acronyme en
 en 2009 autour
Anglais, CGIAR) a lance
de l’agriculture, de l’alimentation et du
e de
changement climatique1. Compose
13 experts venus de pays du Nord
sidee
comme de pays du Sud, elle est pre
par Sir John Beddington, Chief Scientific
Adviser du gouvernement britannique.
e 2011, cette
Tout au long de l’anne
 en
commission internationale a passe
sultats et de
revue des dizaines de re

1

CGIAR Research Program on Climate
Change, Agriculture and Food Security
(CCAFS).
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Tableau 1. Parame tres retenus par la Commission
Population mondiale (2011)1

7 milliards
2

Personnes souffrant de malnutrition (2010)

0,9 milliard

Personnes de plus de 20 ans en surpoids (2008)3

1,5 milliard

Personnes vivant avec moins de 1,25 $US par jour (2005)4

1,4 milliard

5

Personnes vivant dans les zones arides (2007)

2 milliards

pendantes de la dete
rioration des sols6
Personnes de

1,5 milliard

ve
nements climatiques
Pertes dues aux e
ratures extrêmes, secheresse, feu de forêt) (2010)7
(tempe

7,5 milliards $US

Surfaces des terres agricoles (2009)8

4,9 milliards d’hectares

res
Zones de cultures, pa^turages et surfaces herbage
es a l’e
levage des animaux9
consacre

3,7 milliards d’hectares

Croissance annuelle de la production
agricole mondiale (1997-2007)10

2,2 %

Nourriture produite pour la consommation
e chaque anne
e11
humaine perdue et gaspille

1,3 milliard de tonnes

1. http://www.un.org/en/development/desa/news/population/world-to-welcome-seven-billionth-citizen.html.
2. FAO (2010).
3. World Health Organization (2011).
es sur la Pauvrete
 et l’Equite
.
4. Banque Mondiale : Donne
http://povertydata.worldbank.org/poverty/home/
5. United Nations Convention to Combat Desertification (2011).
6. Ibid.
7. Munich RE NatCatSERVICE (2010).
8. Foley et al. (2011).
9. Ibid.
10. Bruinsma (2009).
11. Gustavsson et al., 2011.

se scientifiques : elle a
travaux de synthe
dicte une se
rie de recommandations
e
cembre 2011 
en de
a l’attention des
cideurs publics2, puis un rapport
de
complet, rendu public en mars 20123
(tableau 1).
Les recommandations comme le rapport de la Commission l’affirment clairement : pour nourrir une population
mondiale en pleine croissance, il faudra
tout d’abord accroı̂tre la production
ratif
agricole. Remplir ce premier impe
silience de la
suppose de favoriser la re

2

CGIAR, Research Program on Climate
Change, Agriculture and Food Security
(CCAFS), Commission on Sustainable Agriculture and Climate Change, Achieving Food
Security in the Face of Climate Change, Summary
for Policy Makers, dec. 2011. http://ccafs.cgiar.
org/sites/default/files/assets/docs/climate_
food_commission-spm-nov2011.pdf
3
id., Achieving Food Security in the Face of
Climate Change, Final Report, mars 2012.
http://ccafs.cgiar.org/sites/default/files/
assets/docs/climate_food_commission-finalmar2012.pdf

levage) face aux
production (cultures, e
chocs climatiques, mais aussi de stopper
gradation des sols tout en favorila de
sant le stockage du carbone.
Pour autant, la Commission sur l’Agriculture durable et le Changement
galement que l’augclimatique estime e
mentation de la production doit prendre
ratifs du de
veloppeen compte les impe
ment durable. Investir davantage, accroı̂tre l’innovation et cibler prioritairement
rables :
les populations les plus vulne
toutes ces actions doivent contribuer 
a
me alimentaire monconstruire un syste
curite

dial qui garantisse mieux la se
alimentaire.
sum
En re
e, dans ses recommandations et
dans son rapport final, la Commission sur
l’Agriculture durable et le Changement
^ ne une intensification
climatique pro
de la production alimentaire combin
ee
e pour limiter
avec une action concerte
le
ration du changement climal’acce
 tant e
cologitique. Toutefois, la diversite
rise notre
que qu’humaine qui caracte
te interdit d’imposer des solutions
plane
uniques : il conviendra avant tout de

s’appuyer sur les pratiques locales et sur
riences couronne
es de succe
s.
les expe
Enfin, dans son rapport final, la Commismet a l’attention des de
cideurs sept
sion e
tes : sur la base
recommandations concre
de ces recommandations, la Commission
te
voudrait inviter a une revision comple
me alimentaire mondial ; ses
du syste
cessite

membres soulignent surtout la ne
s rapidement ces
de mettre en oeuvre tre
mesures.

 re
Premie
recommandation :
 grer la se
 curite

inte
alimentaire
et l’agriculture durable
dans les politiques
internationales
et nationales
re recommandation,
Dans une premie
la Commission sur l’Agriculture durable
et le Changement climatique appelle a
grer la securite
 alimentaire et l’agriinte
culture durable dans les politiques
internationales et nationales.
En ce qui concerne l’agriculture plus
rement, il convient tout d’abord
particulie
tablir un programme de travail qui
d’e
porte aussi bien sur l’attenuation du
changement climatique que sur l’adaptation a ce dernier. Ce programme de
travail devra suivre les principes et
les dispositions de la Convention Cadre
des Nations Unies sur le Changement
Climatique (CCNUCC). Il constituera une
re e
tape vers l’inclusion de l’agripremie
culture dans les politiques internationales
relatives a la lutte contre le changement
climatique.
Pour la Commission, l’agriculture durable et respectueuse de l’environnement
rativement constituer un
devait impe
l
e
ement central de l’initiative Croissance
verte4 et du Sommet de la Terre Rio+205.
tement, il est important de
Plus concre
financer des actions pour l’evolution des
mes de production agricole dans
syste
4

Green Growth (Croissance verte) est une
politique qui met l’accent sur la progression
conomique durable en termes e
cologiques
e
veloppement inclusif
afin d’encourager un de
sur le plan social et a faible empreinte
carbone. www.greengrowth.org
5
rence des Nations Unies sur le
Rio+20, Confe
D
eveloppement Durable, Rio de Janeiro,
sil 4-6 juin 2012.
Bre

l’objectif d’atteindre une meilleure
silience 
re
a la variabilit
e et aux chocs
meteorologiques, tout en contribuant de
nuer le chanmaniere significative 
a atte
gement climatique. Parmi ces actions, on
valuations
peut citer : le soutien aux e
nationales sur le changement climatique,
veloppements des strate
gies
les de
nuation et d’adaptation. . .
d’atte
galement a

La Commission appelle e
velopper des plateformes de dialode
gue, que ce soit 
a l’
echelon internatiogional. L’objectif :
nal, national et re
parvenir a des actions politiques coores dans les domaines du changedonne
ment climatique, de l’agriculture, de la
ponse face 

re
a la crise et 
a la s
ecurite
alimentaire aux diff
erents niveaux. La
mise en place d’un tel dialogue suppose
ainsi d’encourager les coalitions natiocurite
 alimentaire.
nales pour la se
Le Bresil offre un exemple de mise en
place d’une politique volontariste. Dans
forestation et les changece pays, la de
ments dans l’usage des terres expliquent
missions de gaz 
plus de 70 % des e
a effet
de serre (World Bank, 2010a). Pourtant,
silien montre que les goul’exemple bre
vernements nationaux peuvent stimuler
la production alimentaire durable par des
politiques coordonn
ees. En plus de ses
s e
conomiques et sociaux – une
succe
duction de la pauvrete
 
re
a 7 % de la
population en 2010, contre 20 % en
sil a d
 des politiques
2004 – le Bre
eploye
mentaires pour
et de programmes comple
duire l’impact de l’agriculture sur
re
l’environnement. Cinqui
eme plus gros
metteur de GES au monde, le Bre
sil va
e
pourtant tenir 80 % des engagements
qu’il avait pris dans les secteurs agricole
et forestier au titre de l’Accord de
Copenhague. Or, ces deux secteurs
ne
rent plus de 70 % de ses 
ge
emissions.
 en vigueur en 2008, le plan
Entre
silien contre le changement
national bre
dite
 de succe
s dans le
climatique est cre
passage 
a une agriculture 
a faibles
missions de GES. Les lois de zonage
e
cologique sur la canne 
agro-e
a sucre et
l’huile de palme permettent de limiter les
gatifs lie
s 
effets ne
a la concurrence sur
lement, ces
l’usage des terres. Paralle
lois repondent 
a plusieurs objectifs dans
les secteurs de l’agriculture, de la forêt
nergie. Le Plan national, le Plan
et de l’e
pour une Amazonie durable et le Plan sur
les ressources nationales en eau interdisent ainsi la culture de canne 
a sucre
g
dans les zones prote
ees, l’Amazonie et
le Pantanal.

 me
Deuxie
recommandation :
 re
augmenter de manie
significative le niveau
des investissements
mondiaux dans
l’agriculture durable
 mes
et les syste
alimentaires
Dans une deuxi
eme recommandation,
la Commission exhorte 
a augmenter de
mani
ere significative le niveau des investissements mondiaux dans l’agriculture
mes alimentaires au
durable et les syste
cennie.
cours de la prochaine de
Lors du sommet du G8 tenu a l’Aquila
(Italie) en juillet 2009, des engagements
 te
 pris et des programmes ont e
 te

ont e
s par les dirigeants internationaux :
lance
ces engagements, y compris ceux de
long terme, et ces programmes doivent
maintenant être pleinement mis en
oeuvre, que ce soit pour l’assistance
re et technique dans la producfinancie
tion alimentaire ou pour les petits
exploitants agricoles.
es, les
Dans le même ordre d’ide
m
ecanismes comme le Fonds « Fast
Start » (
emanation de la Conventioncadre des Nations-Unies sur les Changements Climatiques), mais aussi les granveloppement doivent
des banques de de
sormais mettre l’accent sur les prode
grammes d’agriculture durable qui
curite
 alimentaire, des
apportent la se
conditions de vie meilleures, une
silience au changement climatique et
re
ment des avantages e
cologisimultane
ques. Quant 
a ces programmes euxmêmes, ils doivent mettre en avant les
ratifs d’ame
lioration des infraimpe
habilitation des terres.
structures et de re
Au niveau national, il importe d’augmenter les budgets de recherche et de
veloppement pour des agricultures
de
ter l’impordurables, afin de bien refle
tance de celles-ci dans la croissance
conomique, la baisse de la pauvrete
 et
e
ratifs de durabilit
le respect des impe
e. Les
programmes nationaux de recherche
devront 
egalement mettre l’accent sur
mes-cle
s de se
curite
 alimenles proble
veloppement
taire, par exemple le de
des cultures alimentaires autres que
r e
ales ou la r
les ce
eduction des pertes
coltes.
post-re
Plus globalement, la Commission
estime qu’il convient d’accroı̂tre les
OCL VOL. 20 N8 1 janvier-février 2013
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connaissances sur les bonnes pratiques
s a l’innovation, en soutenant
et l’acce
non seulement le renouvellement des
outils de diffusion de la connaissance,
mais aussi le transfert de technologies
s qui partagent
entre les communaute
les mêmes bonnes pratiques (par exemchanges Nord-Sud, Sud-Nord, et
ple e
d’agriculteur a agriculteur). Ici une
re devra être
attention toute particulie
e aux pays qui ont des revenus
consacre
bas et aux femmes.
L’exemple d’un programme en Afrique
de l’Est montre bien a quel point des
s peuvent contriinvestissements cible
. Dans
buer a faire reculer la pauvrete
gion, les petits producteurs
cette re
laitiers connaissent une situation
conomique difficile, en partie a cause
e
s de
ficient aux marche
s et
d’un acce
gradation des prairies. Le projet
d’une de
East Africa Dairy Development (EADD) est
veloppement
un programme de de
gional mis en oeuvre au Kenya, en
re
Ouganda et au Rwanda par l’ONG Heifer
International et par un consortium de
partenaires comprenant l’International
Livestock Research Institute, le Centre
international pour la recherche en agro. Initie

forestrie, TechnoServe et Nestle
par la fondation Bill and Melinda Gates, le
projet met en valeur les services et la
liorer les rendeformation afin d’ame
ments agricoles et les revenus des petits
liore
agriculteurs. En outre, ce projet ame
s aux marche
s et re
duit les pertes
l’acce
s re
coltes. Vingt-sept centres de
apre
veloppe
s pour le stoccollecte sont de
frigeration du lait. Ils sont
kage et la re
re
s par de nouvelles associations
ge
commerciales. Quant aux petits producs aux activite
s
teurs, ils sont forme
commerciales et a la production, avec
un accent particulier mis sur des technologies de reproduction et des pratiques
liorees pour une
de nutrition animale ame
meilleure qualite du lait.

 me
Troisie
recommandation :
 re
intensifier, de manie
durable, la production
agricole tout
 duisant les e
 missions
en re
 effet de serre
de gaz a
issues de l’agriculture
me
Une
troisie
recommandation
re
consiste a intensifier, mais de manie
64
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durable, la production agricole tout en
duisant les e
missions de gaz 
re
a effet de
serre issues de l’agriculture.
Tout doit être fait pour favoriser le
veloppement des syste
mes agricoles
de
ne
fiques qui permettent d’avoir des
be
cosymoyens de subsistance et des e
mes plus productifs et plus re
silients.
ste
En particulier, il convient d’introduire des
gies permettant de minimiser la
strate
gradation des e
cosyste
mes et de
de
habiliter les environnements d
s,
re
egrade
en mettant l’accent sur les programmes
conçus au niveau local.
Pour certaines cultures, cela suppose de
s
mobiliser les producteurs marginalise
(en particulier les femmes) pour aug. Plus pre
cise
ment,
menter la productivite
cette action passe par un renforcement
des droits relatifs 
a l’eau et 
a la terre, par
s aux marche
s, aux
un meilleur acce
financements et aux assurances et par
veloppement des capacite
s locales
le de
(par exemple via des organisations
d’exploitants agricoles).
Par ailleurs, si des subventions incitent les
exploitants 
a poursuivre des pratiques
fastes pour l’eau et les e
cosyste
mes,
ne
elles devront être identifi
ees et modifi
ees.
Plus largement, il convient de coupler les
conomiques en faveur d’une
incitations e
intensification durable de l’agriculture
e des
avec une gouvernance renforce
gimes fonciers et de l’affectation des
re
terres. Il s’agit ici de freiner le recul des
forêts, des terres humides et des prairies.
Certains programmes en Chine montrent que l’augmentation de la pro accompagne des efforts
ductivite
re de recherche et
significatifs en matie
veloppement agricoles. Ainsi, le Plan
de
pour la construction de projets de cultures protectrices doit couvrir 2,7 millions
d’hectares entre 2009 et 2015. Outre
lioration de la r
l’ame
esilience des sols 
a la
cheresse, entre 1,7 et 2,5 millions de
se
te

metres cubes d’eau d’irrigation ont e
conomise
s. Des strat
e
egies visant 
a
ameliorer les rendements rizicoles tout
duisant les e
missions de gaz 
en re
a effet
te
 mises en avant. Ces
de serre ont e
gies encouragent notamment les
strate
gier les varie
te
s de riz
agriculteurs 
a privile
a haut rendement, tout en ayant recours
a des m
ethodes d’irrigation intermittente et en transformant la paille en
re premie
re pour la production de
matie
riaux de construccombustible, de mate
nergie. Des subventions ont
tion et d’e
te
 instaure
es pour l’utilisation de teche

quipenologies, de machines et d’e
conomes en eau,
ments d’irrigation e
lioration des syst
ainsi que pour l’ame
emes industriels. Parmi toutes ces
gies, celles qui auront e
t e
 coustrate
es de succ
gre
es dans
ronne
es seront inte
les plans nationaux futurs. Les objectifs
nationaux relatifs au changement
climatique pour 2010, tels que 15 %
de ressources de combustible non
fossile pour la consommation nationale
nergie et 40 millions d’hectares de
d’e
re, ont e
te
 encourage
s
couverture forestie
par des subventions, des labels et des
incitations fiscales.

 me
Quatrie
recommandation :
des programmes et des
 cifiques
politiques spe
pour les populations
et les secteurs les plus
 rables face
vulne
au changement

climatique et a
 curite
 alimentaire
l’inse
me
La
quatrie
recommandation
concerne les populations et les secteurs
qui sont les plus vuln
erables face au

changement climatique et 
a l’ins
ecurite
alimentaire. Pour eux, il convient de
mettre en oeuvre des programmes et
cifiques.
des politiques spe
Appliquer cette recommandation supvelopper des finanpose d’abord de de
cements ad hoc : citons ici les « fonds sur
indices» (index-linked funds) qui apportent une aide rapide lorsque des
ve
nements climatiques extrêmes toue
s.
chent certaines communaute
ratif de mode
rer les
Il est par ailleurs impe
fluctuations excessives des prix des produits alimentaires. La lutte contre la
 des prix implique d’abord
volatilite
de partager les informations nationales
visions de production et les
sur les pre
stocks, en renforçant les bases de
es sur les marche
s, en mettant
donne
mes commerciaux
en avant des syste
tablissant des
ouverts et r
eceptifs, en e
mes d’avertissement pre
coces et
syste
en autorisant des exportations et des
importations exemptes de taxes pour
l’aide humanitaire.
galement de cre
er et de
Il convient e
curite
 pour
maintenir des filets de se
rables 
aider les populations vulne
a

curite
 alimentaire (par
atteindre la se
s et
exemple, transferts de liquidite
en nature, programmes garantissant
velopper la
l’emploi, actions pour de
silience, sante
 et nutrition, e
ducation
re
et cultures poussant rapidement en
riodes de famine).
pe
er et
Enfin, il est important de cre
es a
soutenir des plateformes destine
coordonner les actions des donateurs
grer
internationaux, afin de veiller a inte
matiquement la gestion des risques
syste
li
es au changement climatique, les avantages de l’adaptation et de l’attenuation
sultats nutritionet l’amelioration des re
nels locaux.
tement, Il faut e
tablir des
Plus concre
serves alimentaires d’urgence ainsi que
re
s de financement susceptides capacite
ponses
bles d’apporter rapidement des re
es
humanitaires aux populations menace
par les crises alimentaires.
e vers le
En Ethiopie, l’approche oriente
veloppement a l’aide alimentaire
de
e par le Productive Safety Net
adopte
aProgram (PSNP) se traduit par la cre
tion d’un filet de protection gouverne
mental et une plus grande previsibilite
pour les petits paysans. En combinant
les fonds des donateurs internationaux
(plus de 1,27 milliard de dollars US au
res anne
es) avec
cours des six dernie
l’infrastructure, la main d’oeuvre et les
intrants fournis par le gouvernement
(500 000 USD par an), le PSNP assure un
acces a la nourriture, stimule les
s et re
habilite les ressources
marche
naturelles. Les familles victimes chronicurite
 alimentaire et qui
ques de l’inse
comptent des adultes valides reçoivent
de l’argent et de la nourriture pour leur
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