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 Assurer la sécurité alimentaire dans un contexte de 
changement climatique : une Commission 
internationale donne la marche à suivre. 

 Les experts scientifiques présentent des étapes concrètes vers un système 
alimentaire durable à l’échelle mondiale. 

COPENHAGUE (16 Novembre 2011) - À l'approche des pourparlers de l'ONU sur le climat à 
Durban, en Afrique du Sud, d’ici la fin Novembre, une Commission internationale indépendante 
composée de scientifiques reconnus a adressé aux décideurs publics une série de 
recommandations concrètes sur les moyens d’assurer la sécurité alimentaire dans un contexte de 
changement climatique. Sur la base des recherches les plus récentes, la Commission prône des 
actions immédiates et coordonnées pour rendre le système alimentaire mondial capable de 
répondre aux lourds défis, actuels et futurs, qui menacent la sécurité alimentaire et 
l’environnement.  

Face au défi de nourrir une planète confrontée au changement climatique, à la croissance de la 
population, à la pauvreté, à des prix alimentaires erratiques, et à la dégradation des écosystèmes,  
le résumé (summary for policymakers) du rapport de la Commission sur l'Agriculture Durable et le 
Changement Climatique adresse aux décideurs publics sept grandes recommandations de 
politique. Des impératifs absolus sont mis en avant : hausse significative, au cours de la prochaine 
décennie, du niveau mondial des investissements dans l'agriculture durable et les systèmes 
alimentaires ; intensification écologique de la production agricole sur la base de l’utilisation durable 
des terres disponibles, tout en réduisant les émissions de gaz à effet de serre; réduction drastique 
des pertes et des gaspillages tout au long de la filière agricole et alimentaire.  

Le Professeur Sir John Beddington, président de la Commission, résume le défi : «Il s'agit de 
réorienter le système alimentaire mondial dans son ensemble – pas seulement la production 
agricole, et pas uniquement dans les pays en développement. Nous avons besoin d'une approche 
globale cohérente et socialement équitable, pour lancer, financer, et gérer les initiatives régionales 
qui bénéficieront à tous, que ce soit en matière de nutrition, de revenus ou du climat. "  

Les membres de la Commission insistent : les enjeux de l’agriculture et de l’environnement sont 
étroitement liés. A l’augmentation de la population mondiale, qui devrait dépasser les 9 milliards 
d’habitants d’ici 40 ans, répond une demande accrue de nourriture, de biocarburants et de cultures 
pour l’alimentation animale. De nombreux systèmes agricoles pourraient ainsi être soumis à une 
énorme pression et les risques sont réels d’un plus grand appauvrissement de la fertilité des sols, 
d’une perte de biodiversité, d’un gaspillage des ressources en eau et d’émissions accrues de gaz 
à effet de serre. 



 

2/5	  
	  

Le résumé destiné aux décideurs politiques est communiqué aujourd’hui avec l’objectif de 
contribuer aux grands rendez-vous à venir consacrés au changement climatique, notamment la 
conférence que lui consacrent les Nations Unies à Durban, en Afrique du Sud, du 28 Novembre au 
9 Décembre, et le Sommet de la Terre Rio+20 l'an prochain. «Les efforts pour atténuer les effets 
les plus graves du changement climatique ne peuvent réussir sans aborder simultanément les 
crises dans l'agriculture mondiale et le système alimentaire», a déclaré le Dr Bruce Campbell. Ce 
responsable du programme de recherche sur le changement climatique, l’agriculture et la sécurité 
alimentaire au CGIAR est à l’origine de la création, en février 2011, de cette Commission 
indépendante. « Ce qui donne toute sa valeur à la contribution de la Commission, c’est qu’elle 
indique aux scientifiques et aux décideurs politiques des axes d’action forts, fondés sur de solides 
connaissances scientifiques, pour atteindre la sécurité alimentaire mondiale.» Le rapport final 
détaillé de la Commission sera publié en 2012.  

Celle-ci réunit d’éminents chercheurs en sciences naturelles et sociales, spécialistes de 
l'agriculture, du climat, de l’alimentation et de la nutrition, de l'économie ou des ressources 
naturelles. Ils sont originaires d'Australie, du Brésil, du Bangladesh, de Chine, d’Ethiopie, de 
France, du Kenya, d’Inde, du Mexique, d’Afrique du Sud, du Royaume-Uni, des Etats-Unis et du 
Vietnam. 

 Sécuriser l’alimentation pour tous les habitants de la planète  

« Le risque est réel qu’à l’avenir,  nous vivions sur une planète avec une forte insécurité 
alimentaire », souligne la française Marion Guillou, membre de la Commission et présidente de 
l'Institut National de la Recherche Agronomique (INRA), « et nous devons repenser les modes de 
consommation et modifier les régimes alimentaires pour satisfaire les besoins nutritionnels de 
base ». Aujourd'hui, un milliard de personnes sont sous-alimentées et des millions d’autres 
souffrent de maladies chroniques liées à une alimentation trop abondante ou trop riche. La 
population mondiale devrait avoisiner les 9 milliards d’individus en 2050, et les régimes 
alimentaires évoluent vers une plus grande consommation de calories, de graisses et de produits 
animaux. La demande globale pour les cultures vivrières, le fourrage et la bioénergie s’accroît, et 
les prix alimentaires augmentent.  

« Le changement climatique provoque d’ores et déjà des phénomènes météorologiques extrêmes : 
températures élevées, sécheresses et inondations, et il frappera plus durement ceux qui sont 
aujourd’hui à la limite de la faim et de la malnutrition», explique Tekalign Mamo, Conseiller auprès 
du Ministre éthiopien de l’Agriculture. « L'insécurité alimentaire entraîne une souffrance humaine 
généralisée, même dans les pays les plus riches du monde, ainsi qu’une instabilité politique et 
économique. Il est évident que le statu quo n'est pas une option. », avertit ce membre de la 
Commission.   

Soutenir l’investissement et l’innovation, promouvoir l’autonomie des populations  

La Commission s’appuie sur des connaissances scientifiques pour développer un ensemble de 
préconisations relatives à la production, la distribution et la consommation de produits agricoles.  
Elle  défend une production agricole résistante et résiliente face aux évènements climatiques, un 
usage parcimonieux et efficace des ressources, des filières d’approvisionnement économes en 
gaspillage et en déchets, une alimentation équilibrée et des choix nutritionnels sains qui, 
ensemble, constitueront un système alimentaire durable.  

Les actions concrètes et urgentes que  propose la Commission doivent être menées en même 
temps par les gouvernements, les institutions internationales, les investisseurs, les producteurs 
agricoles, les consommateurs, les entreprises de transformation et de distribution alimentaire et les 
chercheurs.  
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Les mesures préconisées vont des incitations économiques et à des facilités de financement pour 
l'agriculture, en passant par le renforcement des droits fonciers et par l’instauration de la 
transparence dans les filières alimentaires.  

« Il n'y a pas de solution universelle », déclare le vice-président  Mohammed Asaduzzaman, 
Directeur de recherche au Bangladesh Institute of Development Studies, «mais nous savons que 
le succès est fondé sur l’utilisation combinée des investissements, de l'innovation et d’un effort 
clairement assumé pour donner aux populations les plus vulnérables les moyens de leur 
autonomie. » Les membres de la Commission appellent à augmenter de manière conséquente, 
dans les dix ans qui viennent, l’investissement global consacré au développement durable de 
l'agriculture et des systèmes alimentaires.  

Accroître l’efficacité à tous les stades des filières agricoles et alimentaires  

« Notre système global gaspille les denrées alimentaires, limitant ainsi l'efficacité de 
l’agriculture. », déclare Megan Clark, membre australienne de la Commission, directeur général du 
Commonwealth Scientific Industrial Research Organisation (CSIRO). À titre d’exemple, le système 
alimentaire actuel perd ou gaspille environ un tiers des aliments produits. En outre, le défrichement 
des terres et l'utilisation inefficace des engrais ou des résidus organiques font que l'agriculture 
contribue de manière significative aux pollutions liées aux gaz à effet de serre.  « Les 
investissements qui visent à accroître l'efficience de l’agriculture et des chaînes 
d'approvisionnement tout en atténuant les émissions de gaz à effet de serre sont essentiels pour la 
santé de l’économie et de l’environnement, et ces investissement bénéficieront largement au 
système alimentaire mondial dans son ensemble. » 

«  On estime que 12 millions d'hectares de terres agricoles - et leur potentiel pour produire 20 
millions de tonnes de céréales - sont perdus chaque année à cause de la dégradation des sols », 
explique le Professeur Lin Erda, directeur du Research Centre of Agriculture and Climate Change 
à l'Académie chinoise des sciences agricoles. « Dans le même temps, dans de nombreuses 
régions, les écarts sont importants entre les rendements actuels des cultures et leurs rendements 
potentiels.»  

Pour la Commission, il est important d’intensifier de manière durable la production agricole sur les 
terres disponibles (y compris en améliorant les infrastructures et la restauration des écosystèmes 
dégradés) tout en réduisant les émissions de gaz à effet de serre. Comme l’explique le 
Commissaire sud-africain Bob Scholes, du Council for Scientific and Industrial Research (CSIR),  
« Il est essentiel d’intensifier la production dans le respect des impératifs de durabilité. C’est ainsi 
que nous aurons le plus de chances de réduire les émissions de gaz à effet de serre , à condition 
d’améliorer le régime foncier et de se doter de solides outils d’aménagement du territoire pour 
protéger les forêts, les zones humides et les autres écosystèmes naturels dont l’équilibre demeure 
critique. "  

 Soutenir les populations vulnérables  

Une grande partie de la population humaine est très vulnérable aux phénomènes météorologiques 
extrêmes et à la volatilité des prix alimentaires. Dans ses cas les plus graves, l’insécurité 
alimentaire peut conduire à des crises humanitaires comme la sécheresse qui frappe actuellement 
la Corne de l'Afrique.  

Pour assister les populations vulnérables, des recommandations spécifiques ont été avancées, 
parmi lesquelles une assurance contre les chocs climatiques, des stratégies pour modérer les 
fluctuations des prix alimentaires et des filets de sûreté pour les revenus. Les programmes en 
matière éducation, de santé et de nutrition sont autant de moyens nécessaires pour ouvrir le 
chemin vers la sortie de l’insécurité alimentaire. « Dans sa construction même, la résilience au 
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changement climatique doit être profondément enracinée dans les systèmes sociaux, au-delà de 
l'agriculture», explique la Commissaire indienne Rita Sharma, secrétaire du National Advisory 
Council de son pays. En Inde, par exemple, la stratégie visant à réduire la vulnérabilité par 
l’accroissement des revenus s’appuie sur un programme de garantie de l'emploi en milieu rural.  

 «Les donateurs mondiaux peuvent aider à promouvoir une meilleure gestion du risque lié au 
changement climatique grâce à une approche mieux coordonnée et avantageuse pour tous. », 
explique le mexicain Adrian Fernández Bremauntz, membre de la Commission et consultant senior 
à la ClimateWorks Foundation. Pour la Commission, les politiques nationales et internationales de 
développement agricole doivent renforcer en priorité les investissements productifs et les 
infrastructures. 

 Un meilleur système d’information et de prévision pour une prise de décision cohérente  

« Nous travaillons déjà sur la gestion des risques majeurs et sur l’élaboration de compromis », 
explique Molly Jahn, de l'Université du Wisconsin à Madison. « Les émissions de gaz à effet de 
serre issues de l’agriculture sont à n’en pas douter un problème important. Nous avons besoin 
d'approches novatrices pour y faire face, mais cela ne doit pas nuire à la production de biens 
alimentaires par les agriculteurs pauvres d'aujourd'hui. » Pour la commission, il est crucial 
d’améliorer les systèmes d’observation et les méthodes de modélisation pour faire fonctionner un 
système de décision cohérent au service de la croissance économique, de la productivité agricole, 
de la réduction de la pauvreté, et d’une agriculture durable à long terme.  

« Si nous disposions en temps réel d’informations sur une géographie précise de l’usage des 
terres, des marchés et des populations, nous pourrions travailler bien plus efficacement à répondre 
aux besoins de la planète et nous consacrer à sa préservation », déclare Carlos Nobre du 
Ministère brésilien des Sciences, de la technologie et de l’innovation. « Cela implique d’améliorer 
nos moyens de prévoir les crises mais aussi de tester des interventions spécifiques, et de 
promouvoir celles qui fonctionnent. »  

Inscrire l’agriculture durable dans l’agenda des politiques nationales et internationales pour 
une transformation d’ensemble du système alimentaire mondial 

Les politiques mondiales et nationales doivent mettre davantage l'accent sur l'agriculture durable 
et poursuivre la dynamique orientée vers une transformation d’ensemble du système alimentaire. 
« L’agriculture et la sécurité alimentaire ont tendance à passer entre les mailles du filet de la 
politique internationale », explique la Commissaire kenyane Judi Wakhungu, directeur exécutif de 
l’African Center for Technology Studies (ACTS).  La Commission souligne la nécessité d'accorder 
une plus grande importance à l'agriculture dans les discussions autour de la Convention Cadre 
des Nations Unies sur les changements climatiques, mais aussi lors du Sommet de la Terre « Rio 
+ 20 », qui se tiendra au Brésil en Juin 2012.  

Les membres de la Commission soulignent la nécessité d'engagements pluriannuels en termes 
d'assistance financière et technique : il s’agit d’aider les producteurs agricoles à renforcer leur 
résilience aux aléas climatiques et à améliorer leurs moyens de subsistance, tout en contribuant à 
l'atténuation du changement climatique. Le Commissaire Nguyen Van Bo, président de l'Académie 
des sciences agricoles du Vietnam déclare : « Décisions politiques et flux financiers doivent être 
engagés pour donner aux paysans pauvres les moyens d’améliorer leurs rendements et leurs 
revenus, sur la base du foncier existant, et sans nouvel impact sur l'environnement. »  

Le rapport final de la Commission, sur lequel les recommandations sont fondées, sera publié début 
2012. La Commission fera part de ses recommandations lors de la prochaine Journée de 
l’Agriculture et du Développement Rural à Durban, en Afrique du Sud, ainsi qu’à l’occasion 
d'autres forums politiques tout au long de l’année 2012.  
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La liste complète des Commissaires, le document de synthèse, ainsi que des informations 
complémentaires, données, images et autres documents sont accessibles à l’adresse 
http://ccafs.cgiar.org/commission 

 # # # 

La Commission sur l'Agriculture Durable et le Changement Climatique identifie quels changements 
de politique et quelles actions sont nécessaires à l’heure actuelle pour aider le monde à parvenir à 
une agriculture durable qui contribue à la sécurité alimentaire et à la réduction de la pauvreté, qui 
aide à atteindre les objectifs d'adaptation et d’atténuation face au changement climatique. La 
Commission est une initiative du CGIAR, prise dans le cadre du Research Program on Climate 
Change, Agriculture and Food Security (www.ccafs.cgiar.org), avec le soutien de Global Donor 
Platform for Rural Development.  

 Recommandations de la Commission  

 (Détails complets dans le Résumé pour les décideurs)  

 1.  Intégrer la sécurité alimentaire et l'agriculture durable dans les politiques mondiales et nationales 

 2.  Relever significativement le niveau global des investissements dans l'agriculture durable et les systèmes 
alimentaires au cours de la prochaine décennie  

 3.  Intensifier la production agricole dans le respect de la durabilité, en réduisant les émissions de gaz à 
effet de serre et autres impacts environnementaux négatifs de l'agriculture  

 4.  Cibler les populations et les secteurs qui sont les plus vulnérables au changement climatique et à 
l'insécurité alimentaire 

 5.  Repenser les moyens d’accès aux produits agricoles ainsi que les habitudes de consommation pour 
garantir que les besoins nutritionnels sont satisfaits et pour favoriser des régimes alimentaires sains et 
durables partout dans le monde  

 6.  Réduire les pertes et les gaspillages à tous les stades des filières agricoles et alimentaires, au moment 
de la récolte, au stade du transport et du stockage, lors de la transformation, dans les circuits de distribution, 
jusqu’aux habitudes des ménages  

 7.  Concevoir des systèmes d’observation et d’information complets, partagés, intégrés, et qui englobent les 
dimensions humaines et écologiques  
	  


