
Les mesures d’atténuation adaptées au contexte national (MAAN) réfèrent à toute action 
qui réduise les émissions de GES dans les pays en développement et qui est mise en œuvre 
sous l’égide d’une initiative gouvernementale au niveau national pour le développement 
durable.

Les MAAN peuvent servir d’instrument d’appui à 
la mise en œuvre et à la réalisation des objectifs de 
développement durable (ODD), de l’Accord de Paris et 
des Contributions Determinées au Nationales.

86 pour cent de 188 pays ont intégré, dans leurs 
contributions prévues déterminées au niveau national 
pour l’atténuation du changement climatique, des 
mesures relatives au secteur de l’agriculture, foresterie 
et autres affectations des terres.

Les mesures d’atténuation adaptées au contexte national dans le secteur 
de l’agriculture, foresterie et autres affectations des terres

18 pour cent des MAAN inclues dans le registre de la CCNUCC 
concernent le secteur AFAT

35%

Une personne sur neuf souffre de la faim.

Selon les estimations, le changement climatique 
contribuera à l’augmentation dramatique du 

nombre de personnes sous-alimentées. 

Les petits exploitants agricoles, les habitants
des forêts, les éleveurs et les pêcheurs sont

présentement les plus touchés par le
changement climatique.

Pour éviter que les effets du changement climatique ne s’aggravent une plus grande réduction des émissions 
de GES s’impose.
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Par des mesures d’adaptation au changement climatique et son atténuation, il est non 
seulement possible de réduire les émissions de GES mais aussi de renforcer la sécurité alimentaire

 et les moyens d’existence ruraux.
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 LES bÉNÉFICES Sur LA SÉCurITÉ ALIMENTAIrE ET LE CLIMAT GÉNÉrÉS PAr LES MESurES

D›ATTÉNuATION ADAPTÉES Au CONTExTE NATIONAL DANS LE SECTEur AGrICOLE

Le secteur de l’agriculture, foresterie et autres affectations 
des terres contribue au changement climatique

L’adaptation au changement climatique et son atténuation en agriculture 
peuvent entraîner de multipes co-bénéfices
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Le changement climatique menace la sécurité alimentaire et les 
communautés rurales
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La source de données: IPCC, 2014.

*Une catégorie multisectorielle comprend des MAAN ciblant à la fois le secteur AFAT et
d’autres secteurs. À compter du mois de juillet 2016, 153 mesures d’atténuation ont été
enregistrées dans le registre MAAN.
Source: Registre MAAN de la CCNUCC 2016.
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Données: Améliorer l’accessibilité des données et développer de nouveaux systèmes de collecte de 
données ou améliorer les systèmes existants de suivi des effets liés ou non aux GES.

Finance: Fournir des financements liés au climat, des systèmes d’assurance et des subventions qui 
soient accessibles aux parties prenantes dans l’ensemble du système alimentaire.

Connaissance: Promouvoir la recherche et identifier des mesures d’atténuation qui soient efficaces et 
adaptées à un contexte donné.

Capacités et sensibilisation: Développer et renforcer les capacités à tous les niveaux. Sensibiliser et 
diffuser les connaissances sur les avantages apportés par des pratiques agricoles améliorées.

Politiques: Créer un environnement favorable avec des politiques et des réglementations d’appui.

Coordination: Mettre en place des mécanismes de coordination entre les institutions nationales et 
infranationales et entre les différents secteurs.
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que faut-il faire pour réduire les émissions de gaz à effet de serre en 
agriculture?

www.fao.org/climate-change/fr/

www.fao.org/climate-change/fr

