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Sommaire 

 

Ces lignes directrices ont été préparées par la FAO afin d‟apporter un soutien à la prise de 

décision en matière d‟agriculture, de développement rural et de sécurité alimentaire au niveau 

national à la lumière du changement climatique. Elles sont destinées à:   

 

1. aider à la formulation de stratégies, politiques et programmes agricoles et de 

développement rural qui accroissent la résilience et/ou la performance du secteur 

agricole des pays en voie de développement qui doivent faire face au changement de 

climat et des conditions météorologiques, en incorporant des éléments d‟adaptation au 

changement climatique dans les politiques agricoles relatives à la production, les 

moyens de subsistance et l'utilisation de l'eau, des terres et des ressources en capital; et  

2. aider les décideurs politiques à tirer profit du potentiel de mitigation du changement 

climatique dans le secteur (carbone et environnement) en choisissant des mesures 

d'adaptation qui serviraient aussi l'objectif des mesures de mitigation. 

 

L‟adaptation agricole au climat changeant est nécessaire dans tous les pays, et nombreux sont 

ceux qui ont des leçons à partager en vue d‟une adaptation aux politiques agricoles. 

Invariablement, les adaptations au changement climatique en agriculture n‟ont pas été (ni ne 

le seront certainement) entreprises en réponse au changement climatique seul. Les différentes 

listes d‟adaptations potentielles au changement climatique sont autant de stratégies, de 

méthodes de gestion ou de technologies qui ont été utilisées.  

 

Les principales caractéristiques de l‟intégration de l‟adaptation au changement climatique aux 

initiatives de développement agricole sont l‟accroissement de la résilience et/ou de la 

performance du secteur agricole, sa cohérence avec les priorités et processus de 

développement du pays et le fait qu‟elle soit acceptée, soutenue et encouragée par les preneurs 

de décisions et intervenants.  

 

L'agriculture contribue également aux émissions de gaz à effet de serre et a un rôle à jouer 

dans la mitigation du changement climatique à travers la réduction des émissions et la 

séquestration du carbone. Beaucoup d'options de mitigation en agriculture sont estimées avoir 

autant d‟effets positifs sur l'adaptation au changement climatique, car elles augmentent la 

résistance d‟écosystèmes agricoles aux perturbations dues aux variations climatiques en 

augmentant la rétention des éléments nutritifs et l'eau et en prévenant l'érosion et la 

dégradation des sols ainsi que les inondations. Les possibilités de mitigation du changement 

climatique, y compris celles en synergie avec l'adaptation, peuvent aussi être réalisées par le 

biais de leur intégration dans les politiques agricoles nationales. 

 

La FAO accorde la priorité à un ensemble d‟options politiques à fort potentiel d‟adaptation, y 

compris: (i) les politiques visant à encourager le développement des cultures et pratiques 

agricoles adaptées; (ii) les politiques de gestion des risques de perte de récolte et de revenus; 

(iii) les politiques visant à promouvoir la conservation des sols et la gestion des terres; (iv) les 

politiques de gestion des ressources en eau et d'irrigation; et  (v) des politiques de gestion des 

risques de catastrophe. Parmi les options politiques axées sur la mitigation, la priorité est 

accordée aux points suivants: (i) les politiques visant à promouvoir l'agriculture de 

conservation; (ii) les options pour réduire les émissions de méthane des rizières; et (iii) des 

politiques de gestion des bassins hydrographiques et (iv) les politiques de gestion du bétail. 



Comment intégrer l’adaptation et la mitigation du changement climatique aux politiques agricoles, FAO, nov 2009 

 6 

L'intégration efficace de l'adaptation au et mitigation du changement climatique dans les 

politiques nationales exige la participation active des décideurs nationales en agriculture, y 

compris les responsables de la mise en œuvre des politiques et des intervenants dans le 

secteur agricole. 

 

Le processus d'intégration comprend; (i) les scénarios de changement climatique et estimer les 

impacts sur l'agriculture; (ii) identifier les options d'adaptation possibles (ch. 3); (iii) identifier 

les options et les pratiques de mitigation adéquates; (ch. 4), (iv) sélectionner les entrées 

appropriés pour l'intégration du changement climatique dans les politiques existantes (ch. 5); 

(v) l'évaluation de la faisabilité et les aspects de la mise en œuvre (capacité opérationnelle, 

lacunes techniques); (vi) la mobilisation des parties prenantes et des bailleurs de fonds (ch. 6.-

6.3); et (vii) les options de financement et de mise en œuvre (ch. 6.4). 

 

Le rôle du gouvernement dans la mise en œuvre sera plus axée sur: (i) assurer un engagement 

et des ressources; (ii) le renforcement des capacités à différents niveaux; (iii) la collecte de 

données à l'appui des outils de planification et de suivi des activités; et (iv) garantir 

l'institutionnalisation réelle et les mécanismes de coordination. 

 

La demande de mise en œuvre rapide, la nécessité de travailler simultanément à différents 

niveaux (agriculteurs au niveau du terrain et fournisseurs de services aux niveaux local, 

régional et national) et le large éventail des parties prenantes impliquées sont toutes des 

raisons d'envisager une approche qui mobilise tous les partenaires dès le départ. Inspirée par 

la nécessité de trouver une réponse rapide à la crise économique actuelle, un véritable 

stimulus économique basé sur l‟innovation pour des activités d'adaptation et de mitigation 

pourrait être construit avec un partenariat avec les bailleurs de fonds et une surveillance 

adéquate axée sur les résultats. 

 

Un mécanisme supplémentaire pour renforcer le processus d'intégration est de faire en sorte 

que les projets sous nouvelle formulation ainsi que ceux déjà en cours encouragent 

l‟adaptation technique ainsi que les options et outils de mitigation jusqu‟aux niveaux des 

agriculteurs et des bénéficiaires. L'ensemble du processus de sélection et de comparaison des 

propositions de projets et micro-projets en ligne avec la mitigation et l'adaptation sera basée 

sur les performances attendues (ex ante) et une surveillance appropriée. 
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Introduction  

 

Ce document fait partie d‟une vaste série de lignes directrices et de modules d‟assistance 

politique développés par le département TCA de la FAO. La fonction d‟assistance politique 

vise à appuyer et à influencer les processus de politiques de développement et leur mise en 

œuvre aux niveaux national, régional et international en soutenant la formulation, la mise en 

œuvre et le suivi et l'évaluation des politiques et stratégies. Cela comprend un soutien direct 

aux pays membres dans la formulation et la mise en œuvre de politiques par le biais de son 

programme de terrain ainsi que son travail sur les normes liées à la politique, en fournissant 

des conseils et des informations analytiques pour améliorer l'efficacité de l'élaboration de 

politiques et de prises de décision. 

 

Il est maintenant largement reconnu que le changement climatique fait peser des menaces 

importantes sur l'agriculture, y compris la production végétale et animale, l'utilisation des 

eaux et des terres, la sécurité alimentaire, les moyens d'existence et les revenus ruraux, et le 

commerce (Groupe d'experts intergouvernemental sur le changement du climat IPCC et la 

Conférence FAO sur le changement climatique et la sécurité alimentaire, 2008). Le secteur 

agricole et les communautés rurales dans les pays en voie de développement sont 

particulièrement vulnérables au changement climatique, un résultat de la dépendance directe 

des ressources, l'importance de l'agriculture pour l'alimentation et des moyens de subsistance, 

et le manque de ressources financières, institutionnelles et techniques pour faire face aux 

conditions changeantes. 

La stratégie de réponse globale de réduction des gaz à effet de serre afin de ralentir ou 

«atténuer» le changement climatique a reçu une grande attention internationale, mais les 

émissions mondiales se poursuivent et le changement climatique s‟accélère (IPCC, 2007).
1
 

Bien que des stratégies de mitigation plus efficaces soient absolument nécessaires, il y a 

également un besoin immédiat d‟ «adaptation» au climat changeant, afin d‟aider à la 

réduction des effets néfastes dans les pays et les secteurs vulnérables. Des études ont proposé 

une variété d'adaptations potentielles, agricoles et de nombreux projets et initiatives 

d'adaptation agricole ont été lancés dans les pays en voie de développement. La plupart 

d'entre eux sont à échelle locale et les organisations internationales ou bilatérales et les ONG 

en sont à l‟origine. 

Pour que l'adaptation au changement climatique soit durable et applicable sur une large 

échelle, elle doit être incorporée ou intégrée dans l'appareil d‟élaboration de politiques des 

gouvernements (Klein, 2007).
2
 La plupart des mesures d'adaptation au changement climatique 

sont étroitement liées à, ou empiètent directement sur des stratégies, politiques et programmes 

existants (par exemple, le développement de l'agriculture, la sécurité alimentaire, l'entretien 

des moyens de subsistance, la gestion des ressources et des risques). Il a été suggéré que le 

moyen le plus efficace de renforcer  l‟adaptation des  systèmes agricoles et de communautés 

rurales et d‟améliorer leur  résilience est d'incorporer l'adaptation au changement climatique 

                                                
1 GIEC, Climate Change 2007: Impacts, Adaptation and Vulnerability, Contribution of Working Group II to the Fourth 

Assessment Report of the IPCC 
2 KLEIN, R. (2007): Adaptation to Climate Change: IPCC Findings and their Implications for Climate and Development 

Policy. Presentation held at a workshop in Bonn, 20 November 2007 http://www.germanwatch.org/termine/2007-11-

20/klein.pdf  

http://www.germanwatch.org/termine/2007-11-20/klein.pdf
http://www.germanwatch.org/termine/2007-11-20/klein.pdf


Comment intégrer l’adaptation et la mitigation du changement climatique aux politiques agricoles, FAO, nov 2009 

 8 

dans d‟autres politiques, plutôt que de créer des politiques distinctes et autonomes de lutte 

contre le changement climatique qui pourraient être une répétion (IISD).
3
 

Une situation similaire existe avec la mitigation du changement climatique. Il y a une 

demande croissante de réduire les émissions de gaz à effet de serre, même parmi les pays en 

voie de développement qui n'ont jamais contribué aux émissions et au changement climatique. 

Cela se traduit par des pressions et des incitations à modifier les pratiques afin de réduire les 

émissions de gaz à effet de serre liées aux cultures élevage de bétail, capturer le carbone dans 

les pratiques d'utilisation des terres et de réaliser des débouchés pour les biocarburants sur le 

marché. Les mesures de mitigation du changement climatique sont invariablement liées à des 

mesures associées à la conservation des sols, l'utilisation des terres, l'énergie, les moyens de 

subsistance, les revenus et le commerce. Comme pour l'adaptation au changement climatique, 

il y a sûrement des avantages à incorporer la mitigation du changement climatique dans les 

politiques existantes. 

Le principe guidant le travail de la FAO en ce qui concerne les activités liées au changement 

climatique est l‟approche «sans regrets». Elle met l'accent sur les mesures qui devraient être 

prises quoi qu‟il en soit - même en l'absence du changement climatique - car elles améliorent 

l'efficacité des pratiques agricoles actuelles, ainsi que celles de la sylviculture et la pêche. En 

même temps, elles mettent les agriculteurs, les forestiers ou les pêcheurs dans une meilleure 

position pour s'adapter ou atténuer les effets du changement climatique. 

Ce rapport met l'accent sur la nécessité et les possibilités d'intégrer l'adaptation au 

changement climatique dans les politiques nationales, dont la mise en œuvre  permettra de 

réduire la vulnérabilité de l'agriculture en améliorant sa résistance à l'évolution du climat et 

des conditions météorologiques. 

 

Malgré la nécessité d'adaptation au changement climatique dans l'agriculture, et nonobstant 

les nombreuses adaptations possibles, hypothétiques ou potentielles proposées dans des 

documents académiques, des rapports, la Convention cadre des Nations Unies sur le 

changement climatique (CCNUCC), les communications nationales et les Programmes 

d‟action nationaux d‟adaptation (PANA), il y a relativement peu d'exemples de politiques 

nationales facilitant explicitement l'adaptation agricole au changement climatique. 

 

Il y a de plus en plus d'expertises sur l'adaptation au changement climatique parmi les 

organismes de développement pour les pays en voie de développement. De nombreux pays en 

voie de développement ont des fonctionnaires gouvernementaux responsables pour 

l'adaptation au changement climatique (et/ou sa mitigation). Il existe également de 

nombreuses ONG opérant aux niveaux international, national et local, avec une expertise 

considérable dans l'adaptation et la mitigation du changement climatique dans leur 

relativisation aux programmes et projets de développement. 

 

La section 1 passe en revue les caractéristiques du changement climatique, y compris ses 

effets à long et à court terme, les variations climatiques et les phénomènes extrêmes ainsi que 

leurs implications pour la production de ressources agricoles, les moyens de subsistance, la 

sécurité alimentaire et les stratégies de réduction de la pauvreté. Cette section illustre les 

nombreux domaines de l'agriculture qui sont vulnérables au changement climatique tout en 

soulignant des politiques potentielles qui pourraient adresser ces lacunes. 

 

                                                
3 IISD, Designing policies in a world of uncertainty, change, and surprise, Adaptive policy-making for agriculture and water 

resources in the face of climate change, International Institute for Sustainable Development, 2006 
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La section 2 donne un aperçu des rôles de l'adaptation et de la mitigation du changement 

climatique, prend note de la relation entre l'adaptation au changement climatique et  les 

programmes de développement et souligne les liens entre les stratégies de réponse au 

changement climatique et les politiques agricoles nationales. La section se conclut par un 

résumé des voies alternatives pour intégrer l'adaptation et la mitigation du changement 

climatique dans les politiques nationales. 

 

La section 3 décrit les principaux types et formes de méthodes d'adaptation au changement 

climatique qui ont été proposés ou entrepris, en notant où elles s'appliquent (par exemple la 

gestion des eaux, l'utilisation des terres, la gestion des risques, les cultures et le bétail, les 

moyens de subsistance) et les rôles joués par les gouvernements nationaux et les autres parties 

prenantes, notamment les agriculteurs. Cette section fournit la justification pour intégrer 

l'adaptation au changement climatique dans les politiques nationales et prend note des 

conditions à remplir pour qu‟elle soit efficace. 

 

La Section 4 présente un bref examen des options de mitigation dans l'agriculture. Elle décrit 

la synergie existante entre l‟adaptation et la mitigation et présente des options de politique 

agricole ayant un potentiel à la fois d'adaptation et de mitigation, y compris l'agriculture de 

conservation, la gestion des bassins hydrographiques et la gestion du bétail.  

 

La section 5 examine les moyens par lesquels l'adaptation peut être intégrée dans le processus 

politique. Des stratégies alternatives, y compris des politiques distinctes pour le climat et 

« climate-proofing » les politiques actuelles, sont décrites et évaluées. Des éléments clés pour 

une intégration efficace d'adaptation dans les politiques nationales sont également fournis.  

 

La section 6 met l'accent sur le processus d'intégration de l'adaptation dans les politiques 

agricoles déjà existantes, en accordant une attention particulière aux différentes catégories 

d'acteurs concernés. Elle examine les rôles respectifs du gouvernement, des donateurs et des 

principales parties prenantes, en décrivant les différentes étapes à suivre et chemins de la mise 

en œuvre. 
 

1. IMPACTS DU CHANGEMENT CLIMATIQUE SUR 
L’AGRICULTURE  

 

Cette section décrit les caractéristiques du changement climatique ayant des implications pour 

l'agriculture (et donc, pour l'adaptation et les politiques agricoles), tous deux comme prévu 

dans le long terme comme l‟expérience l‟a déjà montré. 

1.1. Problèmes sur le long et le court terme  

 

Les adaptations au changement climatique sont destinées à modérer ses effets néfastes ou 

encore à permettre à un pays ou à un secteur de bénéficier des opportunités associées au 

changement climatique. Par conséquent, les caractéristiques du changement climatique et 

leurs conséquences sont fondamentales lors de l'examen des stratégies d'adaptation. Les 

scénarios de changement climatique se centrent sur les changements dans l'avenir sur le long 

terme (10 à 100 ans) dans les principales variations climatiques, notamment la température, 

avec un accent particulier sur les «normes» ou moyennes de température. La plupart des 
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évaluations de l'impact potentiel du changement climatique sont basées sur des scénarios de 

changement climatique.  

Les impacts identifiés à partir d‟études basées sur des scénarios comprennent généralement ce 

qui suit:  

o Un changement de zones agro-climatiques.  

o Des changements dans l'adéquation des terres à différents types de cultures et de 

pâturages. 

o Une hausse du niveau de la mer, qui inondera les zones agricoles et/ou conduira à des 

intrusions d'eau salée, ce qui exclut l'utilisation de certaines zones pour les cultures et 

le bétail. 

o La hausse de la température dans la plupart des endroits diminuera les précipitations, 

modifiera les processus d'évaporation, aura une incidence sur l'approvisionnement en 

eau, modifiera la saisonnalité des phénomènes extrêmes et provoquera une baisse des 

rendements des cultures (et quelques augmentations), une réduction de la production 

et des revenus et pour le bétail provoquera des maladies et une réduction de la 

productivité. 

o Une augmentation de température associée à une diminution des précipitations va 

sérieusement réduire la productivité et limitera la production agricole.  

o l'augmentation des précipitations se traduira par des gains en rendement des cultures, 

avec les avantages associés pour la production et les revenus. 

o une diminution des précipitations entraînera des pertes de cultures, une diminution de 

la production et des revenus, limitera la production de bétail et contribuera à des  

déficits d'humidité.  

o L'augmentation des inondations et des sécheresses va conduire à de mauvaises 

récoltes, pertes de bétail, épidémies, destruction d‟infrastructures, faim et  

déplacements de population. 
 

Des études d'impact basées sur des scénarios ont engendré une gamme d‟options possibles 

d'adaptation, la plupart liées à l'estimation des impacts des changements à long terme dans les 

températures moyennes. Quelques adaptations proposées incluent:  

 

o Changer les systèmes d'utilisation des sols afin de mieux correspondre à l'évolution 

des zones agro-climatiques . 

o Déplacer les personnes et la production des zones qui devraient être submergées, 

soumises à l'intrusion d'eau salée ou non rentables pour l'agriculture.  

o Développer de nouveaux types ou de nouvelles variétés de cultures résistants à la 

sécheresse, introduire des variétés de cultures mieux adaptées aux conditions agro- 

climatiques changeantes. 

o Améliorer les prévisions climatiques saisonnières. 

o Modifier le calendrier des pratiques de gestion des cultures. 

o Promouvoir et/ou étendre l'irrigation. 

o Améliorer l'efficacité de l'utilisation des eaux en particulier, en ce qui concerne 

l'irrigation. 

o Développer des systèmes d'assurance liés à la météo.  

o Améliorer la gestion des prairies et des pâturages.  

o Mettre en place ou étendre les systèmes de stockage de la nourriture.  

o Investir dans les infrastructures. 
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Les études de terrain des systèmes agricoles dans les pays en voie de développement, y 

compris les expériences de météos et climats variables et essais de réponses, ont montré que 

l'agriculture et les communautés rurales sont particulièrement vulnérables auz:  

 

o phénomènes qui influent sur les revenus, les moyens de subsistance, la santé et la 

sécurité.  

o changements dans la fréquence, l'intensité, le moment et la durée des phénomènes 

extrêmes, notamment des sécheresses, des tempêtes et des pluies intenses. 

o effets indirects du changement climatique, y compris les périodes de contrainte dûes à 

la chaleur, des déficits d'humidité, des dégâts causés par les tempêtes et les 

inondations ainsi que des risques de maladies sur les cultures, le bétail et les 

personnes. 
 

Dans les communautés agricoles des pays en voie de développement, la recherche sur la 

vulnérabilité et les effets des processus d'adaptation se sont traduits par d'importants 

enseignements sur les politiques et les programmes d'adaptation: 

 

o Les décideurs sont sensibles aux conditions climatiques actuelles et futures, donc les 

mesures d'adaptation devraient se rapporter aux conditions actuelles et future en plus 

des changements attendus sur le long terme car les informations sur les tendances 

climatiques à long terme (10 à 100 ans) à elles seules ne sont pas suffisantes pour 

motiver des mesures d'adaptation directes et immédiates. 

o Les températures moyennes sont rarement les principaux stimuli liés au climat pour 

les décideurs en agriculture. La production agricole, l'utilisation des ressources, les 

revenus, etc., sont vulnérables à la variabilité et aux conditions extrêmes de chaleur et 

d'humidité. Les initiatives d‟adaptation devraient porter sur les conditions climatiques 

qui sont importantes dans les régions, secteurs ou communautés agricoles 

particulières, en plus des évolutions des températures moyennes sur le long terme. 

o Les adaptations en agriculture (systèmes de production, stratégies de gestion des 

ressources, moyens de subsistance, arrangements relatifs au financement rural, la 

commercialisation et le commerce) ne sont pas faites en réponse aux changements 

climatiques seuls. Pour qu‟une initiative d‟adaptation aux changements climatiques 

soit pratique, elle doit reconnaître l'interdépendance des rôles de forces non liées au 

climat dans les processus de prise de décision agricole à tous les niveaux. 
 

1.2. Changement climatique: la vulnérabilité aux variations et 
aux extrêmes  

 

Les modèles de changement climatique (et la plupart des structures d‟impact du changement 

climatique) se concentrent sur des évolutions dans les normes climatiques (notamment des 

températures moyennes) sur le long terme (10 à 100 ans). Les décideurs agricoles à leur côté 

se concentrent généralement sur l'avenir à court et moyen terme (<1 à 10 ans), et sont 

sensibles aux écarts de variations des conditions climatiques (les extrêmes), tels que la 

fréquence et la gravité des sécheresses, l‟humidité à certaines périodes phonologiques, les 

durées de température/humidité en ce qu‟elles se rapportent à des maladies, etc. 
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En ce qui concerne les objectifs de l‟adaptation, ces deux points de vue - celui de la science 

du changement climatique et de l'agriculteur en exercice - devraient être fusionnés. Les 

modèles de changement climatique ont indiqué des changements vastes et de large incidence 

sur les conditions de production agricole qui peuvent être envisagés sur le plus long terme, 

faisant allusion aux principaux ajustements structurels qui pourraient être nécessaires pour 

faire face aux impacts prévus. Les études des systèmes agricoles peuvent identifier les 

conditions qui rendent les personnes et la production vulnérables ainsi que les adaptations 

naturelles qu‟entreprennent les 

communautés afin d‟y faire face. 

Ces études sur la vulnérabilité et 

l‟adaptation ont démontré que les 

mécanismes d'adaptation pour les 

risques actuels liés au climat  (et 

stratégies de gestion du risque) 

peuvent constituer un moyen 

efficace de promouvoir l'adaptation 

au changement climatique. 

 

Le changement climatique à long 

terme, la météo variable et les 

événements extrêmes ne sont pas 

indépendants les uns des autres: la 

figure 3 illustre la relation entre 

eux. Les conditions climatiques 

sont, par nature, variables dans le 

temps, que ce soit sur des années 

ou des décennies. La variabilité va 

de pair et fait partie intégrante du 

changement climatique. Un 

changement des conditions 

moyennes est en effet perçu par 

des changements de fréquence et 

d'ampleur des conditions chaque année, y compris les extrêmes (Figure 3). 

 

La figure 3 illustre la variation interannuelle d‟attribut climatique pertinent pour une 

communauté (X) telle que la sécheresse. La valeur moyenne de gravité de sécheresse se 

produit rarement, mais il est peu à peu en hausse et ainsi la moyenne projetée (Xf) est plus 

élevée que la moyenne actuelle (Xp), comme cela pourrait se revéler avec le changement 

climatique. 
 

La plupart des communautés et des secteurs peuvent faire face à des conditions qui s'écartent 

de la norme, mais seulement jusqu‟à un certain point . Cette capacité à faire face à une 

certaine gamme de conditions s‟appelle la gamme d‟adaptation (Figure 3). Le système est 

vulnérable à des conditions d‟extrême sécheresse ou d‟extrême humidité qui sont en dehors 

de la gamme d‟adaptation, car elles dépassent sa capacité d'adaptation. Bien que les limites de 

la gamme d'adaptation, appelées aussi seuil de lutte ou d‟adaptation, peuvent être présentées 

comme des valeurs discrètes, dans la pratique elles seront probablement des graduations, 

délimitant la tolérance du système. Au-delà d'un certain niveau de gravité, la vulnérabilité 

peut augmenter de manière exponentielle (par exemple, dans le cas de système vulnérable à la 

Figure 3: Changement climatique, extrêmes et gamme 

d‟adaptation (Smit et Pilofosova 2001) 
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famine), ou encore elle peut avoir tendance à se stabiliser (par exemple, dans les systèmes où 

l'assurance ou d'autres mécanismes d'adaptation entrent en vigueur au cours du temps). 

 

La figure 3 montre aussi la manière dont le changement climatique se rapporte à la 

vulnérabilité et la capacité adaptative d'un système. La moyenne de sévérité de sécheresse 

augmente pendant la période (Xp to Xf), mais même à la fin de la période, la moyenne de l'état 

(Xf) se trouve toujours à l'intérieur de la gamme d‟adaptation. Le système a la capacité de 

faire face à une année moyenne changée. Toutefois, avec une modification de la moyenne 

(pourtant, dans ce cas, sans changement de variabilité), il y a aussi des changements dans la 

fréquence et l'ampleur des conditions extrêmes. Sans adaptation ou ajustement, avec un 

changement quelconque dans la gamme d'adaptation, le système est plus fréquemment exposé 

et donc plus vulnérable. 

 

Ainsi, l'adaptation au changement climatique comprend nécessairement l'adaptation à la 

variabilité et aux extrêmes climatiques. Les vulnérabilités aux changements dans les 

extrêmes, les normes à long terme et les capacités d'adaptation varient de région à région, 

d‟un groupe à l'autre et au fil du temps. Les mesures d'adaptation sont destinées à accroître la 

capacité ou la gamme d'adaptation, ce qui équivaut à l'augmentation de la résilience. Les 

adaptations au changement climatique à long terme généralement renforcent également la 

capacité de faire face aux aléas climatiques imminents. 

 

Une analyse des systèmes agricoles et ruraux dans le contexte du changement climatique a 

fourni des aperçus cohérents:  

 

o Les systèmes agricoles sont vulnérables (et doivent s'adapter) aux conditions 

climatiques autres que les températures moyennes, et ces «expositions» sont 

spécifiques aux emplacements et systèmes agricoles (fréquence, sévérité, durée, 

étendue).  

o Les systèmes agricoles ont évolué pour s'adapter à certaines variations dans les 

conditions, mais on s‟attend à ce que le changement climatique dépasse la gamme 

d'adaptation plus souvent et plus gravement, entraînant une augmentation de la 

vulnérabilité à plusieurs niveaux.  

o L‟adaptation au changement climatique implique l'expansion de la capacité 

d'adaptation (capacité de lutter, résilience) du système pour faire face à des conditions 

plus fréquentes et de plus en plus difficiles ainsi que des changements progressifs dans 

les normes climatiques.  

o Pour les agriculteurs des pays en voie de développement, les défis à court terme, y 

compris les risques climatiques immédiats, sont si grands que l'adaptation au 

changement climatique à long terme n'est pas une priorité. Toutefois, parce que la 

plupart des risques associés au changement climatique représentent une exacerbation 

d‟expositions actuelles, l'adaptation au changement climatique sert aussi de stratégie 

d'adaptation pour faire face à des risques immédiats ou existants. 

 

Cette confluence de l'adaptation au changement climatique à venir avec de la gestion de la 

variabilité actuelle représente un intérêt pratique pour la programmation de l'adaptation. Les 

décideurs agricoles sont conscients et sensibles aux conditions qui leur ont touchés de quelque 

manière, et le changement climatique est le plus souvent  éprouvé comme l'aggravation de 

conditions existantes. Les mesures d'adaptation peuvent s'appuyer sur les procédés, méthodes 

et expériences (réussies ou non) qui existent, plutôt que d'élaborer et d'adopter de toutes 

nouvelles mesures spécifiques au changement climatique.   
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Presque toutes les adaptations au changement climatique (entamées ou proposées) impliquent 

des initiatives qui sont déjà en place (ou encore préconisées pour d'autres raisons) dans 

lesquelles des considérations sur le changement climatique sont intégrées. Des adaptations 

agricoles au changement climatique communes se rapportent au développement des cultures, 

la gestion des eaux, les stratégies de mitigation des risques, assurances et diversification des 

moyens de subsistance, qui ont toutes des applications beaucoup plus larges. L‟adaptation au 

changement climatique peut être intégrée dans les stratégies, politiques ou programmes de 

développement agricole. 
 

Conséquences pour financer l’adaptation. Les adaptations qui réduisent la vulnérabilité aux 

risques climatiques actuels et au changement climatique futur sont considérées comme 

efficaces et efficientes du point de vue du développement agricole. Être capable de faire face 

aux sécheresses est bénéfique, même si la prochaine sécheresse est «naturelle» ou «causée par 

l‟homme». Bien sûr, il est impossible d'attribuer des origines «naturelles» ou «anthropiques» 

à des événements climat-météo particuliers, et pour les agriculteurs et les familles aux prises 

avec la sécheresse, la distinction est peu pertinente. Pourtant, pour les initiatives d'adaptation 

au titre de la CCNUCC et les fonds associés (par exemple, par l'intermédiaire du GEF), la 

question d‟aide pour faire face à des conditions autres que celles qui sont directement 

attribuables au «changement climatique d'origine anthropique» est problématique. 

 

1.3. Les impacts et vulnérabilités dans l'agriculture 

Le changement climatique a d'importantes implications globales pour l'agriculture et les 

communautés rurales, et celles-ci sont particulièrement problématiques dans les pays en voie 

de développement (GIEC, Stern, etc.). 
 

1.3.1. Les relations entre le changement climatique et des éléments 
d’agriculture 

 

La FAO a exposé les grandes lignes des relations entre les types de contrainte résultant d‟un 

processus ou d‟une exposition au changement climatique et aux caractéristiques de 

l'agriculture, y compris des atouts, activités, les éléments de la sécurité alimentaire, la 

consommation et la santé humaine (voir Figure 4). 

 

Détail sur les impacts notés figure 4 et des réponses possibles d'adaptation sont présentées en 

Annexe 2. 
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Figure 4: Le changement climatique et la sécurité alimentaire (FAO/NRCB, 2008)
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1.3.2. Le changement climatique, un catalyseur pour les défis actuels  

 

Une alternative pour analyser les relations climat-agriculture et l'impact des scénarios climatiques 

est de commencer avec les défis actuels de développement agricole et rural (tels qu‟ils sont 

adressés dans les politiques), puis de considérer comment et où ils sont modérés, exacerbés ou 

autrement affectés par le changement climatique. Un résumé des défis de l'agriculture et de 

l'impact du changement climatique sur ceux-ci est fourni dans le Tableau 2. 
 

Tableau 2. Les défis de l'agriculture et l'influence du changement climatique 
 

 Défis Répercussions possibles du 
changement climatique 

R
e
s
s
o
u
rc

e
s
 N

a
tu

re
lle

s
 • Les précipitations dans les régions semi-

arides et arides du monde en voie de 
développement sont très variables. 
• Irrigation: l'eau est essentielle pour 
accroître la productivité en Asie; possibilités 
beaucoup plus limitées en Afrique où 
l'agriculture dépendra fortement des pluies 
dans l'avenir. 
• Dégradation des ressources naturelles.  

• Augmentation de la variabilité des 
précipitations. 
• Accroissement de la concurrence pour 
l'eau, en particulier entre l'utilisation 
productive pour l'agriculture et les 
besoins domestiques/non liés à 
l'agriculture. L’agriculture devra 
consommer moins d'eau et/ou irriguer 
plus efficacement. 
• Augmentation de la dégradation, en 
particulier, en Afrique, 

P
o
p

u
la

ti
o
n

 

• Le développement agricole est limité dans 
les lieux à faible densité de population et de 
petits marchés. 
• Le VIH/SIDA réduit la productivité agricole.  

• Augmentation de l'immigration et 
évolution des densités de population 
dans différentes régions du monde - 
évolution des marchés. 
• Adaptation difficile/stratégies et 
connaissance locale non transférée. 
Adaptation entravée car les stratégies 
pour y faire face comme 'adaptation et 
connaissances locales ne sont pas 
passées entre les générations. 

T
ra

n
s
p
o
rt

/ 

In
fr

a
s
tr

u
c
tu

re
 

• Des mauvaises infrastructures de transport 
limitent l'accès au marché pour de nombreux 
agriculteurs. 
• Les frais de transport représentent une 
proportion élevée des coûts d'exportation 
dans de nombreux pays africains. 
 

• Infrastructure menacée par des 
catastrophes naturelles, c.a.d. 
inondations. 
• Les coûts de transport risquent 
d'augmenter en raison des mesures de 
mitigation (transport maritime et aérien) 
- implications pour la compétitivité 
globale et locale. 

L
e
s
 p

ri
x
 

• Les prix ont diminué de façon constante 
depuis les années 1960. 
• La volatilité des prix d'entrée et de sortie 
dissuade l'investissement dans 
l'accroissement de la productivité. 

• Les prix mondiaux pour les produits de 
base pourraient augmenter mais il y 
aura d'importantes différences 
interrégionales. 
• La volatilité des prix va augmenter en 
vertu des scénarios de changement 
climatique. 

A
c
c
è
s
 a

u
x
 m

a
rc

h
é
s
 

 

• Les normes imposées sur les produits par 
les supermarchés sont un obstacle à l'entrée 
sur le marché par les petits producteurs. 
• Les cultures de haute valeur (horticulture et 
floriculture) représentent des opportunités de 
croissance mais les petits agriculteurs 
reçoivent une  petite part de la valeur du 
marché. 

• Les normes phytosanitaires pourraient 
augmenter en raison de préoccupations 
au sujet de nouveaux couloirs de 
maladies résultant du changement 
climatique. 
• Évolution des modes de 
consommation et augmentation des 
coûts de transport réduisent l'accès aux 
supermarchés dans les pays 
développés. 
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C
ro

is
s
a
n
c
e
 d

e
 

l’a
g
ri
c
u

lt
u
re

  

• Les liens entre l'agriculture et la croissance 
au sens large peuvent ne pas être aussi forts 
aujourd'hui que lors de la Révolution verte. 

• Augmentation des coûts de transport 
maritime mondial et l'évolution de la 
demande des consommateurs 
concernant les distance des aliments 
peuvent la diversification locale et les 
liaisons (‘linkages’) 

R
ô
le

 d
e
 l
'É

ta
t 

 

• Dans de nombreux pays en voie de 
développement, la non-viabilité financière a 
contraint les Etats à réduire ou retirer leur 
soutien à l'agriculture avec une substitution 
du secteur privé seulement très rare. 
• Les dépenses publiques sur l'agriculture a 
diminué au cours des dernières 3/4 
décennies, en particulier dans la recherche. 

• Le changement climatique suggère un 
rôle accru de l'Etat pour assurer le 
succès des stratégies de mitigation et 
d'adaptation, mais il n’est toujours pas 
clair si cela se traduira par un 
rajeunissement des Ministères de 
l'agriculture ou «encore de la même 
chose ». 
• Des dépenses publiques différentes et 
plus importantes sont nécessaires en 
vertu des scénarios de changement 
climatique. 

(Slater, 2007; ODI, 2007) 

 

1.3.3. Impacts sur les moyens d'existence ruraux, la pauvreté et la 
sécurité alimentaire 

 

Les implications du changement climatique vont au-delà d‟effets sur les saisons de culture et la 

productivité des cultures et du bétail – elles influencent les moyens de subsistance et la vie des 

populations rurales. Des changements de  climat - en particulier les sécheresses, les vagues de 

chaleur, les inondations et les tempêtes - imposeront des contraintes considérables sur les moyens 

de subsistance en zone rurale, menaçant les systèmes actuels de production alimentaire et des 

revenus et limitant les options futures. 

 

Il est évident que les ménages pauvres et dépendants des ressources naturelles supporteront une 

part disproportionnée du fardeau lorsque les dangers induits par le changement climatique 

causeront des pertes dans la production alimentaire et contribueront à la dégradation des 

écosystèmes. Dans certaines parties du monde, ces effets sont peut-être déjà en place avec des 

conséquences potentiellement désastreuses pour les pauvres (Adger et al., 2007). 

 

La combinaison d‟une capacité d'adaptation limitée dans les pays en voie de développement et le 

changement climatique pourrait saper les efforts visant à atteindre les Objectifs de développement 

du millénaire. De plus en plus, les programmes et projets de développement impliquant les 

organismes internationaux, les structures de développement national, lesdonateurs et les ONG, 

prennent en considération les risques associés avec le changement climatique dans leur 

planification et leur mise en œuvre. 

 

Les initiatives visant à réduire la pauvreté et la faim sont fragilisées par le changement 

climatique, par rapport à ses effets directs qui comprennent les inondations, les sécheresses, les 

tempêtes et les pertes conséquentes en récoltes, bétail et biens, ainsi que les effets indirects liés 

aux moyens de subsistance, la nourriture, les maladies, la santé et la perte de maisons, 

d'infrastructures et de vies humaines. 

 

Les programmes visant à maintenir et à améliorer la sécurité alimentaire sont évidemment en 

danger. Les régions, les communautés et les personnes qui sont déjà vulnérables se retrouvent 

face à des risques accrus dans les quatre dimensions de la sécurité alimentaire: la disponibilité des 

aliments, l'accessibilité des aliments, l'utilisation des aliments et la stabilité des systèmes 

d'alimentation. Des exemples de groupes particulièrement sensibles au changement climatique 

incluent: 
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1. groupes à faibles revenus dans les zones sujettes à la sécheresse et aux inondations avec 

une mauvaise infrastructure de distribution de denrées alimentaires et l'accès limité aux 

réponses aux urgences; 

2. les groupes à faibles ou moyens revenus dans les zones inondables qui pourraient perdre 

leur maison, stocks de nourriture, effets personnels et les moyens d'obtenir de leurs 

moyens de subsistance, en particulier lorsque l'eau monte très rapidement et avec 

beaucoup de force, comme en cas de montée de mer ou d‟inondations soudaines; 

3. les agriculteurs dont la terre est submergée ou endommagée par l'élévation du niveau de la 

mer ou les intrusions d'eau salée; 

4. les producteurs de cultures qui pourraient ne pas être durables en raison des changements 

de température et des précipitations, ou les producteurs de cultures à risque du fait des 

vents violents; 

5. les éleveurs pauvres dans les zones arides où les changements dans la configuration des 

pluies affecteront la disponibilité et la qualité des fourrages; 

6. les gestionnaires d‟écosystèmes forestiers qui fournissent des produits forestiers et des 

services environnementaux; 

7. les pêcheurs dont les infrastructures pour les activités de pêche, tels que les ports et les 

installations de débarquement, les installations de stockage, les étangs de poissons et les 

zones de transformation sont submergés ou endommagées par la montée du niveau de la 

mer, des inondations ou des phénomènes météorologiques extrêmes; et 

8. les communautés de pêche qui dépendent des récifs de corail pour l'alimentation et la 

protection contre les catastrophes naturelles. 
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2. LE CHANGEMENT CLIMATIQUE, L’AGRICULTURE ET LA 
SECURITE ALIMENTAIRE: LE ROLE DE L’ADAPTATION ET DE 
LA MITIGATION  

2.1. Le changement climatique et l’agriculture 

 

Le changement climatique représente une contrainte supplémentaire pour l'agriculture. Les 

agriculteurs (producteurs de cultures et de bétail, fournisseurs de ressources, gestionnaires, 

transformateurs, commerçants, etc.) ont toujours eu à faire face aux variations climatiques et aux 

conditions de culture, ainsi qu‟aux variations concernant leurs ressources, biens, intrants, coûts, 

marchés et ainsi de suite. Même sans changement climatique, une multitude de personnes (dans 

les communautés rurales de nombreux pays) luttent pour satisfaire à leurs besoins de base en 

nourriture et moyens de subsistance. Le changement climatique ajoute une contrainte 

supplémentaire aux conditions que doivent déjà affronter les populations rurales. 

Les changements de température et de précipitations ainsi que la fréquence et la sévérité des 

événements météorologiques extrêmes se traduiront par des contraintes sur les terres et les 

ressources en eau ainsi que des pertes de récoltes et de bétail, menaçant à leur tour les moyens de 

subsistance, la production alimentaire, les revenus et aussi l'accès, la sécurité et la stabilité dans 

l'approvisionnement, l‟échange et l‟utilisation de la nourriture. Dans certaines régions, les 

changements pourraient se produire plus rapidement que la capacité d'adaptation de la population. 
 

L’agriculture se réfère à différents aspects du système agro-alimentaire, y compris les 

cultures, l'élevage, la pêche, la sylviculture, la production, les biens, l'utilisation des terres, 

l'utilisation des ressources, la transformation, les moyens de subsistance, les revenus, le 

commerce et la sécurité alimentaire. Il implique les décideurs à plusieurs niveaux, y compris 

les agriculteurs, communautés, entreprises et autres agents du secteur privé, gouvernements 

régionaux et nationaux, ONG et agences et organisations bilatérales et multilatérales, entre 

autres.  

 

L'évaluation du GIEC montre que les pays en voie de développement sont susceptibles de subir 

de graves impacts négatifs du changement climatique.
4
 Les pays et les personnes pauvres sont 

plus vulnérables au changement climatique car ils sont plus dépendants des ressources naturelles 

et ils peu de moyens financiers, techniques et institutionnels pour s‟y adapter. Le changement 

climatique est susceptible de causer des problèmes au niveau de l‟eau et des pertes de production; 

une augmentation des dommages dûe aux événements météorologiques extrêmes; menace de la 

sécurité alimentaire, augmentation des maladies à transmission vectorielle avec leur impacts sur 

la santé publique et déplacement de millions de personnes, devenant des «réfugiés climatiques». 

L'agriculture n'est pas seulement affectée par le changement climatique, elle  contribute aussi au 

changement climatique car elle représente une source importante de gaz à effet de serre. 

Globalement, la production agricole (cultures et élevage) est responsable pour la majorité des 

émissions de méthane (bovins, plantations de riz et zones humides) et de l'oxyde nitreux 

(application d'engrais). Les changements dans l'utilisation des terres, telles que la déforestation et 

la dégradation des sols - deux effets dévastateurs de pratiques agricoles non durables – libèrent de 

grandes quantités de carbone dans l'atmosphère, contribuant également au changement 

climatique. 

 

 

                                                
4
 GIEC, Climate change 2007, synthesis report, UNEP-WMO, 2007 http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar4/syr/ar4_syr.pdf 

http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar4/syr/ar4_syr.pdf
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2.2. Impacts prévus par secteur  

 

 
 

Figure 1: Impact des phénomènes liés au changement climatique par secteur 
 

Le système de production animale contribue au changement climatique mondial directement par 

la production d'émissions de gaz à effet de serre et indirectement, par la destruction de la 
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biodiversité, la dégradation des terres, la désertification et la pollution des eaux et de l'air.
5
 Il y a 

trois principales sources d'émissions des gaz à effet de serre dans le système de l'élevage: la 

fermentation entérique des animaux, le fumier (déchets) et la production d‟aliments et de fourrage 

(utilisation de terrain).
6
 En même temps, des sources indirectes de gaz à effet de serre à partir de 

systèmes d'élevage proviennent principalement de l'évolution de l'utilisation des terres et de la 

déforestation pour créer des pâturages. Par exemple, 70% de la déforestation qu‟a connu la forêt 

amazonienne a eu lieu afin de créer des pâturages pour le bétail. Les petits systèmes d'élevage 

ont, en général, une plus petite empreinte écologique par rapport aux grandes exploitations 

d'élevage industrialisées (FIDA 2008).
7
 

2.3. Le changement climatique et la sécurité alimentaire 

 

La sécurité alimentaire est le résultat du processus de systèmes alimentaires tout au long de la 

chaîne alimentaire (production, transformation, distribution, préparation et consommation). Elle 

existe lorsque toutes les personnes ont un accès physique ou économique à une nourriture 

suffisante, sûre et nutritive, qui satisfasse leurs besoins et préférences alimentaires pour munir 

une vie saine et active, à tout moment. Il y a au moins quatre canaux par lesquels le changement 

climatique influent sur la sécurité alimentaire: 

 

o Augmentation de la température. Des températures plus élevées provoque un choc 

thermique pour les plantes, un accroissement de la stérilité et une baisse de la productivité 

globale. Des températures plus élevées augmentent également l'évaporation à partir des 

plantes et des sols, augmentant les besoins en eau tout en réduisant sa disponibilité. 

o Tendances changeantes. Dans de nombreux endroits, les saisons de culture sont en train 

de changer, les niches écologiques se déplacent et la pluie devient de plus en plus 

imprévisible et peu fiable tant au niveau calendrier que volume. Ceci conduit à une plus 

grande incertitude et des risques élevés pour les agriculteurs, ce qui pourrait éroder la 

valeur des connaissances agricoles traditionnelles telles que quand planter des cultures 

particulières. 

o La hausse du niveau des mers. La hausse des mers contamine les aquifères côtières 

d'eau douce avec l'eau salée. Plusieurs petits États insulaires ont déjà de graves problèmes 

de qualité d‟eau qui à leur tour affecte la productivité agricole. Des mers plus hautes 

rendent également les communautés plus vulnérables aux ondes de tempête qui peuvent 

atteindre jusqu'à 5 ou 6 mètres d'altitude. 

o L’eau. Les interactions entre le changement climatique, la rareté de l'eau et la baisse de la 

productivité agricole pourraient conduire à des tensions régionales et même à un conflit 

ouvert entre les Etats qui luttent déjà contre l'insuffisance d‟approvisionnement en eau en 

raison de l'augmentation de la population et les excès nécessaires de pompage des eaux 

souterraines. 

 

Les impacts du changement climatique sur les systèmes alimentaires et la sécurité alimentaire se 

feront sentir plus directement par leurs effets négatifs sur la production alimentaire, les 

infrastructures de distribution d‟aliments, les biens de moyens d'existence et les opportunités dans 

les zones rurales et urbaines des phénomènes météorologiques extrêmes plus fréquents et plus 

intenses. Les changements dans les températures et les niveaux de précipitation moyennes et 

l'augmentation de la variabilité climatique auront des effets moins immédiats, affectant 

principalement les terres pour différents types de cultures et de pâturages, l'incidence de et les 

vecteurs pour différents types de ravageurs et les maladies et la biodiversité des habitats naturels. 

                                                
5 FAO, Livestock‟s Long Shadow report, 2006 
6 Dourmad, J., Rigolot, C., and Hayo van der Werf, 2008. Emission of Greenhouse Gas: Developing management and Animal 

farming systems to assist mitigation. Livestock and Global Change conference proceeding. May 2008, Tunisia. 
7 FIDA, Livestock thematic papers, livestock and climate change, 2008, http://www.ifad.org/lrkm/events/cops/papers/climate.pdf  

http://www.ifad.org/lrkm/events/cops/papers/climate.pdf
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Les prix des denrées alimentaires pourraient augmenter du fait de la rareté croissante de l'eau, de 

la terre et du carburant ainsi que l'introduction de paiements pour des services environnementaux 

visant à atténuer le changement climatique, si cela devait devenir une pratique commune. 

Toutefois, les projections actuelles indiquent que globalement, la croissance économique 

entraînera une hausse moyenne des revenus plus rapide que les augmentations de prix, la 

demande de protéines animales comme partie du total de la consommation alimentaire continuera 

à augmenter et la part de l'alimentation dans la moyenne des dépenses des ménages continuera à 

baisser.  

 

Les systèmes de subsistance vulnérables comprennent: a) les petits systèmes agricoles basés sur 

la pluie, les systèmes pastoraux et forestiers dans des endroits où une baisse de productivité est la 

conséquence du changement climatique; et b) les agriculteurs à faible revenu, les pêcheurs et les 

citadins, dont l'accès à l'alimentation et les moyens de subsistance sont menacés par l'impact des 

événements météorologiques extrêmes. 

 

La sécurité alimentaire des personnes appartenant à ces systèmes pourrait être exposée à un plus 

grand risque qui pourrait être compensé par l'adoption de mesures visant à renforcer la résilience 

et la durabilité face à un large éventail d'impacts possibles du changement climatique. 

2.4. La mitigation et l'adaptation au changement climatique 

 

Le changement climatique se réfère aux évolutions continues du système climatique 

mondial résultant principalement du réchauffement de la planète anthropique causé par 

l'augmentation continue des émissions de gaz à effet de serre et la perte de la couverture 

végétale et d'autres puits de carbone. Il se réfère à des changements progressifs des tendances 

climatiques, notamment la température et à des changements dans la fréquence, l'étendue et la 

sévérité des conditions climatiques et météorologiques extrêmes. 

 

L'adaptation au changement climatique se réfère à des processus spontanés ou organisés 

par laquelle les êtres humains et la société s'adaptent aux changements climatiques en 

apportant des modifications dans l‟exploitation des terres et des systèmes de ressources 

naturelles, ainsi que d‟autres formes d'organisation sociale et économique, afin de réduire leur 

vulnérabilité aux changements climatiques. 

 

La mitigation de changement climatique se réfère à des processus organisés par lesquels la 

société cherche à réduire le rythme et l'ampleur du changement climatique en réduisant les 

émissions de carbone et autres gaz à effet de serre et en augmentant la séquestration du 

carbone atmosphérique par le biais de son absorption par la végétation ou d'autres formes de 

puits de carbone. 

 

Le changement climatique introduit des besoins et des possibilités agricoles en ce qui concerne 

l‟élaboration des politiques et la gestion de deux manières distinctes: les inquiétudes à propos du 

changement climatique anthropique et ses impacts sur les écosystèmes et les systèmes socio-

économiques, y compris l'agriculture, la sécurité alimentaire et les moyens de subsistance des 

communautés rurales dans les pays en voie de développement, ont introduit la nécessité de réagir 

sans ambiguïté à ces changements. 

 

a) Le changement climatique est à l'origine de l'expérience des agriculteurs à des changements de 

température, un accroissement des précipitations et de l'évaporation, des conditions 

météorologiques extrêmes (inondations, sécheresses, etc.) en plus des effets de l'évolution de 
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l'approvisionnement en eau, l'incidence plus élevée de maladies liées à l'eau insalubre et à la 

transmission vectorielle et ainsi de suite. Tout ceci a des implications directes et immédiates 

sur la production agricole (cultures et élevage) et donc sur les moyens de subsistance, la 

sécurité alimentaire et les revenus ruraux. Afin de réduire les vulnérabilités au changement 

climatique, de minimiser ses impacts négatifs (et profiter des occasions quand elles existent), 

des modifications peuvent être apportées aux systèmes de production, à travers des 

changements dans l'utilisation des terres, les récoltes, le bétail, les intrants, la gestion des 

ressources, etc. Dans le domaine du changement climatique, les ajustements du système afin 

de réduire ou modérer les effets du climat lui-même se nomment des réponses 

d‟«adaptation». La cible (les bénéficiaires directs) des initiatives d'adaptation sont des 

agriculteurs et le système de production alimentaire. 

 

b) Lorsque les inquiétudes autour du changement climatique et ses impacts augmentent, il y a, à 

plus long terme, nécessité de réduire les émissions de gaz à effet de serre afin de ralentir, 

arrêter ou atténuer les évolutions du climat. Les actions visant à réduire les émissions ou 

renforcer les «puits» (la séquestration) sont nommées des réponses de «mitigation». La cible 

directe des initiatives de mitigation est le climat lui-même. Si les mesures de mitigation 

devaient arrêter ou ralentir le changement climatique, alors ses impacts seraient réduits et le 

besoin d‟adaptation serait moins urgent. Nonobstant les efforts internationaux de mitigation, 

les émissions de gaz à effet de serre ont continué d'augmenter, le climat est en pleine mutation, 

et les effets de ce changement sont de plus en plus ressentis (GIEC, 2007). 

 
Figure 2: Rôles de la mitigation et de l‟adaptation à la question du changement climatique (GIEC 

de 2001; d‟après Smit et al. 1999) 
 

L'agriculture est une source majeure de gaz à effet de serre et contribue à 14% du total des 

émissions mondiales. Lorsqu'elle est combinée avec les changements liés à l'utilisation des terres, 

y compris la déforestation (pour laquelle l'agriculture est l'un des principaux moteurs), la 

contribution de l'agriculture s'élève à plus d'un tiers des émissions totales de gaz à effet de serre. 

Entre 1990 et 2005, les émissions de l'agriculture dans les pays en voie de développement a 

augmenté de 32% et elles devraient continuer à augmenter. Réduire et éliminer les émissions du 

secteur, tout en assurant la sécurité alimentaire et permettre la croissance économique devra faire 

partie d'un effort mondial d'urgence pour atteindre le dernier objectif ultime de la Convention 

cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC), qui figure dans l'Article 2. 
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Dans le cadre de la CCNUCC, les pays se sont engagés à «formuler, mettre en œuvre ... des 

programmes nationaux et, si cela est approprié, régionaux, contenant des mesures ... pour faciliter 

l'adaptation adéquate au changement climatiqu » (4.1.b); et de «coopérer à la préparation de 

l'adaptation aux impacts du changement climatique» (4.1.e). Les pays développés se sont engagés 

à «aider les parties dans les pays en voie de développement qui sont particulièrement vulnérables 

aux effets néfastes du changement climatique à financer l‟adaptation.. » (4,4). 

 

Le potentiel de mitigation technique dans le secteur est élevé et 74% se trouve dans les pays en 

voie de développement. Le GIEC et les indicateurs financiers mondiaux soulignent que l'ampleur 

des défis pour stabiliser les concentrations des gaz à effet de serre demandera l‟utilisation de 

réductions d‟émissions liées à l'agriculture, les forêts et d'autres l'utilisation des terres (AFAUT) 

dans la mesure du possible, durable, jusqu'à ce que les nouvelles technologies soient abordables 

(FAO, 2009).
8
 

 

Certaines initiatives de mitigation peuvent être compatibles avec les activités d'adaptation. 

Certaines mesures de mitigation peuvent être incompatibles avec les adaptations au changement 

climatique visant à soutenir la production alimentaire ou les revenus ruraux. Certaines pratiques 

d'adaptation (par ex. l‟adoption de l'agriculture sans travail du sol) peuvent aussi réduire les 

émissions et d'autres peuvent être anodines ou encore incompatibles avec les mesures de 

mitigation. De même, les mesures de mitigation dans l'agriculture ne devraient pas se faire au 

détriment des agriculteurs ou des communautés pour soutenir leurs moyens d'existence; les 

mesures d'adaptation ne devraient pas être prises au détriment de la mitigation des émissions de 

gaz à effet de serre. 

Les efforts d'adaptation et de mitigation impliquent les parties prenantes du niveau international 

au niveau local. On recherche de grandes conventions mondiales sur des objectifs de mitigation et 

des frises chronologiques dans le cadre de la CCNUCC (comme dans le protocole de Kyoto) et 

par le biais de différents accords multilatéraux. Les pays abordent la mitigation (soit au sein ou en 

dehors des accords internationaux) par le biais de mesures comprenant les informations, les taxes 

et les subventions, la réglementation, les investissements et le développement technologique. Les 

communautés et les individus peuvent changer leurs émissions à la lumière de ces politiques ou 

indépendamment. 

 

L‟accent sur l‟adaptation a été concentré au niveau local. Les accords internationaux sur 

l'adaptation (Fonds d'adaptation, PANA, Plan de travail de Nairobi, etc.) doivent encore être pris 

en compte par des changements significatifs dans l'utilisation des ressources agricoles et les 

systèmes de production. Certains pays en voie de développement ont des politiques sur le 

changement climatique qui font référence à l'adaptation. Les adaptations au climat se produisent 

dans certaines communautés agricoles, pour la plupart de manière spontanée ou autonome et 

réactive. Toutefois, il existe un nombre croissant d'initiatives de développement visant à 

promouvoir ou à faciliter les changements dans les méthodes de production, l'utilisation des 

ressources, les moyens de subsistance et la gestion des risques afin d'améliorer la capacité 

d'adaptation des communautés rurales et la sécurité alimentaire. 

                                                
8 FAO, Anchoring Agriculture within a Copenhagen Agreement, A Policy brief for UNFCCC parties by FAO,  2009    

http://www.fao.org/climatechange/media/17790/0/0/    

http://www.fao.org/climatechange/media/17790/0/0/
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2.5. Adaptation au changement climatique et le développement 

 

De nombreux programmes, lancés aux niveaux international, national, régional ou 

communautaire ont pour but d‟atteindre les Objectifs de développement du Millénaire, en plus 

d'une vaste gamme d'objectifs liés à la sécurité alimentaire, le développement rural et le 

développement durable, les moyens de subsistance et les revenus, la gestion durable des sols, la 

biodiversité, l‟équité des genres, l'efficacité énergétique et ainsi de suite. La réalisation de ces 

buts et objectifs est ambitieux en l'absence de changements dans le climat étant donné les 

contraintes imposées par le manque de ressources, des demandes fortes et rivales, des 

infrastructures surchargées et des moyens financiers limités ainsi que des inégalités d'accès. Le 

changement climatique ajoute un fardeau supplémentaire à ces défis. 

 

L‟ «addition» du changement climatique a des implications importantes pour l'adaptation. Les 

effets du changement climatique - les tendances à long terme dans les «normes» et les 

changements dans la fréquence et la gravité des phénomènes extrêmes - sont vécus en plus de la 

variabilité climatique habituelle avec des stimuli et des contraintes liées à d'autres facteurs - 

ressources, intrants, marchés, conditions sociales, politiques nationales, etc. Du point de vue 

pratique d'un agronome dans un pays en voie de développement, le changement climatique 

(même si la personne en est consciente ainsi que de ses conséquences) est rarement le problème 

le plus urgent - parfois il n'entre même pas en considération.  

 

Invariablement, les adaptations aux changements climatiques dans l'agriculture n'ont pas été (et 

ne sont pas susceptibles d'être) en réponse au changement climatique seul. Les différentes listes 

de potentielles adaptations aux changements climatiques (l'inventaire CCNUCC, la FAO (2008), 

etc.) sont toutes des stratégies, des méthodes de gestion ou des technologies qui ont été utilisés 

(ou qui auraient une utilité), en l'absence de changements climatiques. Le changement climatique 

constitue une incitation supplémentaire pour l'adoption de telles stratégies. Elles deviennent des 

adaptations au changement climatique car elles sont conçues ou modifiées pour répondre aux 

conditions attendues du changement climatique. 

 

Il est désormais largement admis que la plupart des stratégies d'adaptation aux changements 

climatiques ne sont pas propres au changement climatique, mais se rapportent à des principes et 

des programmes portant sur l'amélioration des moyens de subsistance, la gestion des risques, la 

sécurité alimentaire, l'actif ou la gestion des ressources, la production durable, la réduction de la 

pauvreté, l'intégration, etc. L‟intégration ou l'adaptation au changement climatique 

«mainstreaming» dans les systèmes de développement des programmes et des politiques est à la 

fois efficiente et efficace (Huq et Reid, 2007). En outre, les populations pauvres dans les pays en 

développement ne peuvent pas donner la priorité au climat sur plusieurs décennies à venir. La 

responsabilité incombe aux décideurs politiques et aux gouvernements pour anticiper ces 

changements et prendre des mesures pour répondre à leurs implications. Les initiatives qui 

améliorent la capacité d'adaptation à un avenir proche ainsi que les conditions à long terme des 

changements climatiques ont une plus grande chance de succès. Les organismes de 

développement (Banque mondiale, la BAD, l'IIED, l'IIDD, DFID, l'ACDI, l'ASDI, etc.) aborde 

généralement le sujet de l'adaptation aux changements climatiques en l'intégrant dans leurs 

programmes de développement déjà en cours. 

 

Le Plan de travail de Nairobi reconnaît la faiblesse des liens entre les accords internationaux, les 

programmes nationaux et la mise en œuvre pratique de l'adaptation aux changements climatiques. 

Sur le plan international et national, il y a une masse considérable d'informations susceptibles 

d'informer ou de faciliter l'adaptation (par exemple les études d'impact, les évaluations de la 
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vulnérabilité, la hiérarchisation des domaines ou secteurs d'adaptation, tels que les Plans 

nationaux pour l'adaptation de l'action - PANA, et des inventaires de potentiel de mesures 

d'adaptation), mais il y a encore peu d'exemples d‟adaptations pratiques et efficaces mises en 

œuvre par les accords internationaux et les programmes nationaux. D'autre part, au niveau local, 

il existe de nombreux exemples pratiques isolés d'adaptation, souvent mis en œuvre par des 

programmes de développement et les ONG. 

 

Il est en effet difficile de trouver des exemples de réussite de l'adaptation aux changements 

climatiques largement appliquée dans les domaines de besoin. Cela pourrait se produire comme 

une "extension" de l'adaptation locale du processus (par ex. par le biais d'une politique nationale) 

ou l'incorporation des idées d'applications locales dans les politiques nationales, qui sont 

appliquées ou largement diffusées. Dans les deux cas, il est important d'examiner comment 

l'adaptation au changement climatique peut être intégrée dans les politiques nationales et 

l'efficacité de son intégration dans les politiques nationales. 
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2.6. Comparer l’adaptation au changement climatique dans les politiques 
alternatives nationales  

 

Deux grandes stratégies pour répondre au changement climatique (adaptation et mitigation) dans 

l'arène de la politique nationale sont: 

 

Développer des politiques nationales sur le changement climatique: envisager des politiques 

nationales séparées sur le changement climatique (par ex. politique sur le changement climatique, 

politique d'adaptation au changement climatique et/ou politique de mitigation du changement 

climatique). Les avantages de cette voie sont les suivantes: 

 

o Elle fournit un point de contact (ou s'appuie sur des points de contact existants) pour 

interagir avec les processus de la CCNUCC (y compris les PANA, le Fonds pour 

l'adaptation, le Plan de travail de Nairobi, etc.); 

o Elle favorise les succrusales de gouvernement qui sont responsables de l'information sur 

le climat et la météorologie (généralement agences de l'environnement ou de la 

météorologie); 

o Elle devrait fournir un centre d'échange pour les informations sur le climat et l'adaptation 

et la mitigation du changement climatique dans tous les secteurs; 

o Elle devrait faciliter la coordination des initiatives relatives au changement climatique. 

 

Les inconvénients de cette approche à l'intégration sont les suivants:  

 

o Elle introduit des politiques supplémentaires aux gouvernements qui sont déjà confrontés 

à des difficultés dans la réalisation des objectifs en raison de contraintes de ressources, 

etc.; 

o Elle peut introduire des politiques qui se rapportent directement à des politiques existantes 

(par ex. développement agricole, gestion des ressources, gestion des risques), et qui 

pourraient avoir une incidence sur la cohérence globale des politiques et contribuer à des 

questions de duplication, concurrence et coordination; 

o Les agences de l‟environnement (environnement, météorologie, etc.) ont rarement des 

compétences ou quelconque autorité sur l'adaptation (par ex. modifier les pratiques de 

production, moyens de subsistance, assurances) ou encore (souvent) la mitigation (par ex. 

gestion du bétail, gestion des terres, biocarburants); 

o Les mesures d'adaptation sont invariablement spécifiques aux secteurs et types d'activité, 

et il est peu réaliste pour une agence centrale d‟élaborer et de mettre en œuvre des 

programmes et des mesures dans des domaines non liés à leur compétence et leur autorité, 

et dans lesquels d'autres agences et politiques ont une expérience considérable. 

 

Globalement, il y a de sérieux doutes sur l'efficacité - voire même la faisabilité - d'une politique 

autonome (stand-alone) sur le changement climatique en vue de faciliter les adaptations afin 

d'améliorer la résilience globale des systèmes agricoles. L'expérience montre que, au minimum, 

un lien opérationnel quelconque avec les agences responsables du développement agricole, la 

production végétale et animale, la gestion des ressources et des risques, les moyens de 

subsistance, le commerce et la sécurité alimentaire, etc. serait nécessaire pour que cette option 

puisse améliorer de manière significative la capacité d‟adaptation de l'agriculture dans les pays en 

voie de développement. 

 

Intégrer l'adaptation au changement climatique dans les autres politiques nationales: 

Intégrer les considérations relatives au changement climatique dans les politiques agricoles 
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nationales existantes (par ex. l'adaptation aux menaces climatiques à la production alimentaire 

comprises dans les politiques de sécurité alimentaire, l'adaptation aux extrêmes climatiques 

comprise dans les politiques de gestion des risques, la mitigation par le biais de la séquestration 

du carbone comprise dans les politiques de gestion de l'utilisation et la gestion des terres). Les 

avantages de cette voie sont les suivants: 

 

o Elle n'exige pas une politique additionnelle, et la bureaucratie qui lui est associée, à des 

institutions gouvernementales déjà tendues; 

o Elle ne fait pas augmenter la duplication, les potentiels incompatibilités ou conflits entre 

les politiques et les agences; 

o Elle a des initiatives d‟adaptation qui se rangent parmi des politiques qui sont déjà en 

place dans les agences spécialisées, ayant la compétence nécessaire et les connexions avec 

les parties prenantes dans l'élaboration des politiques; 

o L'accent est mis plus directement sur les initiatives pratiques d‟adaptation (et de 

mitigation) que sur les initiatives de surveillance, de construction de modèles et/ou de 

prédictions du climat. 

 

Les inconvénients de cette approche sont divers (la nécessité de travailler avec de nombreux 

programmes et agences, comment distinguer les réalisations dans l'adaptation au changement 

climatique de celles dans le développement, etc.). 

 

Bien que l‟on puisse envisager ces deux voies pour aborder l'adaptation aux changements 

climatiques, l‟intégration (mainstreaming) dans les politiques nationales est très favorable pour 

en faciliter la mise en œuvre. 

 

La situation actuelle du pays montre des situations diverses où aucun choix stratégique n‟a été 

fait. Les deux possibilités coexistent et la mise en œuvre des PANA est, au mieux, à mi-parcours 

avec des résultats médiocres, tandis que les implications politiques pour le secteur du changement 

climatique n'ont pas encore été bien élaborées. 

 

Dans le cadre de l‟assistance politique pour l'adaptation au changement climatique, le rôle de la 

FAO comprend le fait d‟aider les pays à identifier les options d'adaptation potentielle et à intégrer 

des réponses au changement climatique dans les politiques et programmes d‟alimentation et 

d‟agriculture. Dans les pays ayant une PANA, la FAO facilitera l'inclusion de mesures 

appropriées de la PANA dans le cadre de la politique sur l'agriculture et la sécurité alimentaire 

ainsi que la mise en œuvre de programmes et de projets. Lorsqu'il n'y a pas de PANA, la FAO 

fournira l'appui nécessaire pour incorporer les mesures prioritaires d'adaptation dans le cadre de 

la politique sur l'agriculture et la sécurité alimentaire. 

2.7. Stratégies et politiques agricoles nationales  

 

Une stratégie constitue à la fois une vision de ce que le secteur devrait ressembler à l'avenir 

et une «carte routière» indiquant la manière d'accomplir cette vision. Son point de départ est 

la situation actuelle du secteur et les enjeux auxquels elle est confrontée. Elle doit être 

fermement ancrée dans l'histoire et dans l‟évaluation du potentiel futur du secteur. Une 

stratégie doit être réaliste, mais sa vision de l'avenir devrait être fondées sur les atouts et les 

possibilités du secteur. Elle a également besoin d'identifier clairement les obstacles à 

surmonter pour réaliser son plein potentiel. Une stratégie qui ne propose pas une vision d'un 

avenir meilleur, soutenue par des politiques concrètes pour réaliser cette vision, ne peut 

motiver la population rurale à participer à sa mise en œuvre. Dans le même temps, plus elle 

est réaliste et plus la qualité de son analyse de base est haute, plus grandes sont les chances 

d'atteindre ses objectifs. 
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La politique se réfère à un ensemble d'actions interdépendantes traitant de la définition 

«d'objectifs et des moyens à atteindre à l‟intérieur d‟une situation spécifique», elles sont 

basées sur un ensemble de préférences et de choix. La politique est un processus d'action, de 

préférence afin de mettre en œuvre une stratégie. Les politiques sont constituées d‟objectifs et 

d‟instruments, y compris l'investissement public, qui sert à produire des résultats souhaités et 

relationnels. 

 

Les politiques nationales sont les politiques engagées ou initiées sous l'autorité des agences 

publiques nationales ou au niveau du pays. Les politiques nationales des gouvernements 

peuvent être compatibles avec ou soutenues par des stratégies ou des structures internationales 

et la mise en œuvre des politiques nationales peuvent comprendre des autorités régionales ou 

locales (c'est-à-dire sub-nationales), des organisations publiques et/ou des ONG. 
 

Les politiques agricoles nationales sont les politiques des gouvernements nationaux qui sont 

liées à ou qui traitent de l'agriculture. Celles-ci pourraient inclure les politiques nationales 

relatives au développement du secteur agricole, la production agricole et de l'élevage, les 

forêts, la pêche, l‟amélioration des moyens de subsistance, la gestion des ressources en eau, 

l'utilisation des terres et le régime foncier, la sécurité alimentaire, le développement rural, la 

gestion des risques et des risques de catastrophe, le marketing et le commerce, la pauvreté 

rurale, la gestion de la sécheresse, etc. 

 

Les instruments politiques font allusion aux actions des gouvernements pour entreprendre 

une politique et pourraient comprendre des contrôles, règlements, mesures d'incitation et de 

dissuasion (taxes, subventions, règles, lois, etc.). 

 

Le développement d'une stratégie agricole peut être motivé par une crise économique dans le 

secteur ou d'autres problèmes qui catalysent la décision d'apporter des changements 

fondamentaux (expansion de la pauvreté rurale, crise de sécurité alimentaire, pressions du marché 

et du commerce des denrées alimentaires, etc.). Dans la plupart des cas, la stratégie agricole a été 

conçue après qu‟une évaluation des stratégies passées ait mis en évidence de graves lacunes. 

Quelle que soit la motivation pour l'élaboration d'une stratégie, elle a souvent besoin du soutien 

des principaux acteurs du secteur, c'est-à-dire les agriculteurs, si on veut qu'elle soit couronnée de 

succès. 
 

Dans sa forme opérationnelle, une stratégie agricole est un ensemble intégré de politiques pour le 

secteur complété par un programme d'investissement. Certaines des politiques peuvent être 

conçues de manière à générer des résultats dans l'immédiat ou à court terme, mais la plupart 

d'entre-elles représentent typiquement des réformes profondes, dont les effets se feront sentir de 

plus en plus à travers l'ensemble du secteur sur une période de plusieurs années. Les principaux 

avantages de l'élaboration de réformes politiques dans le cadre d'une stratégie globale sont les 

suivantes: (i) les politiques sont issues de, et soutiennent, des objectifs nationaux précis et une 

vision claire du futur; (ii) elles sont conçues pour être mutuellement cohérentes dans toutes les 

facettes du secteur et avec la politique macro-économique actuelle du pays; (iii) aucun domaine 

important de réforme de la politique n‟a été négligée; et (iv) l'effort de développer une stratégie 

représente une opportunité d‟arriver à un consensus entre les principaux groupes d'intérêt dans le 

secteur. 

 

Dans certains contextes, l'utilisation des termes «stratégie» et «politique» est inversée, de sorte 

que la notion plus large est appelée une «politique agricole» et est composée de «stratégies 

opérationnelles» dans chaque domaine. Le point essentiel important est qu‟une stratégie ou un 

document de politique global doivent contenir à la fois une vision pour le secteur et les 

instruments concrets de l'action gouvernementale qui sont nécessaires pour la mise en œuvre. 
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À la base des stratégies et des concepts politiques, le gouvernement est également intéressé par 

des questions liées à la cohérence, la transparence, la création de synergies et l'efficacité de 

l'utilisation des moyens publics par le biais d'un cadre politique cohérent. Elaborer des politiques 

distinctes pour chaque question pourrait les cibler avec plus de précision et connecter plus 

directement avec des cadres internationaux particuliers, mais de nombreuses politiques distinctes 

pourraient aussi introduire la duplication, l'épuisement des ressources et l'inefficacité au niveau 

du pays. 

 

L'adaptation et la mitigation sont toutes deux étroitement liées à de nombreuses politiques 

actuelles relatives à l'agriculture. Donc, chercher à intégrer les questions d‟adaptation et de 

mitigation du changement climatique dans l‟appareil de la politique nationale et dans les 

politiques sectorielles telles que l'agriculture devrait contribuer à accélérer la mise en œuvre 

effective. 

 

Les politiques relatives à l'agriculture dans les pays en voie de développement sont largement 

diversifiées. Certaines ciblent directement l'agriculture (et pourraient tomber sous l'autorité d'un 

Ministère de l'agriculture), tandis que d'autres ont des mandats plus larges (et pourraient être 

administrées par d'autres Ministères) et se rapportent également à l'agriculture (Tableau 1). 

 

Tableau 1: Politiques agricoles et domaines liés à l‟agriculture 
 

Politiques de sous-
secteur intégrées dans 
la politique agricole et 

gérées en général par le 
Ministère de 
l’agriculture 

Production de cultures                        Bétail  
Pêche                                                  Sylviculture 
Utilisation des terres                           Commercialisation des denrées alimentaires  
Finance agricole                                 Extension et recherche  
Agrobusiness                Soutien pour les entrées et mécanisation 
Commerce en denrées alimentaires,  Gestion de risque agricole 
Irrigation et eau                                  Gestion des sècheresses      
Conservation des sols                        Entrants 

Autres politiques liées à 
l'agriculture 

 

Gestion des eaux                               Environnement  
Gestion des risques de catastrophe  Régime foncier 

Politiques de plus haut 
niveau intégrant 

l’agriculture  

Développement économique             Réduction de la pauvreté 
Sécurité alimentaire                           Développement rural 

Autres politiques 
sectorielles affectant 

l'agriculture 

Infrastructure                                     Santé 
Energie                                              Education 

 

Les politiques agricoles nationales comprennent couramment la participation d'autres paliers de 

gouvernement (local et international), d‟organisations non gouvernementales et du secteur privé. 

L'intégration de l'adaptation au et la mitigation du changement climatique dans les politiques 

nationales signifie aussi intégrer des considérations d'intégration et/ou d‟adaptation dans les 

politiques existantes ou celles qui peuvent être touchées par le changement climatique. 
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3. OPTIONS DE POLITIQUES D’ADAPTATION AU CHANGEMENT 
CLIMATIQUE DANS L’AGRICULTURE 

3.1. Différentes façons de répondre au besoin d’adaptation à travers les 
politiques  

 

L‟adaptation au sein de l'agriculture, des systèmes alimentaires et des communautés rurales 

implique des ajustements dans la gestion de l‟eau et des terres, l'utilisation des ressources, l'accès 

aux biens et aux stratégies de subsistance, entre autres. Les adaptations agricoles sont 

invariablement entreprises de façon autonome ou spontanée par des individus ou des ménages 

(les agents privés au niveau des agriculteurs) et souvent sont des mesures en réaction à une 

situation (ex post). Les agences publics, de la communauté au niveau national, peuvent faciliter 

ou entraver les adaptations et ont un rôle à jouer dans la promotion d‟adaptations anticipatoires 

ou prévues (ex ante). Les adaptations sont influencées par les structures, les fonctions et les 

actions des gouvernements au niveau local, national et international ainsi que par les conditions et 

les forces qui sont largement au-delà de l'influence directe des gouvernements nationaux 

(marchés, préférences, cultures, technologies, etc.). 

 

De nombreuses (peut-être la plupart) adaptations au changement climatique sont initiées et 

menées à l'échelon local. Toutefois, les adaptations peuvent être initiées, améliorées ou encore 

limitées par les politiques nationales. Les politiques relatives à la gestion des terres et de l'eau, 

l'utilisation des ressources, l'accès aux biens, la conservation de l'environnement, les stratégies de 

subsistance, le développement des cultures, le régime foncier, la gestion des risques, la sécurité 

alimentaire et le commerce ont tous comme potentiel d'influencer l'adaptation au changement 

climatique. 

 

Les chercheurs, les praticiens et les organisations internationales qui travaillent sur le changement 

climatique revendiquent de plus en plus l'intégration de l'adaptation au changement climatique 

dans les politiques et les programmes déjà établis, de sorte que les politiques sont «climate-

proof» dans l'espoir que cela maintiendra ou augmentera l‟échelle de l'adaptation au changement 

climatique au-delà des projets plus ou moins ad hoc, qui sont pour la plupart des projets locaux et 

pour la plupart initiés par les agences internationales de développement. 

 

Les adaptations sont très spécifiques aux personnes, aux lieux et aux situations, ce qui reflète les 

conditions physico-écologiques, les situations socio-économiques et les réalités de chaque 

communauté (ressources, accès, réseaux sociaux, culture, institutions), ménage (terres, régime 

foncier, ressources, moyens financiers, composition de la famille, éducation) et type d'agriculture. 

Dans les cas où l'adaptation agricole a été appliquée et où les individus, agriculteurs, ménages en 

ont bénéficié: 

 

o elles ont été orientées vers l'échelle locale ou basée sur la communauté, plutôt que d‟avoir 

une portée nationale; 

o elles ont abordé les conditions locales auxquelles les exploitations agricoles sont exposées 

et vulnérables et les risques associés avec le changement climatique s‟ajoutent; 

o elles ont été facilitées, incitées, aidées, soutenues et/ou subventionnées dans le cadre d'un 

projet ou d‟une initiative d'une agence externe (organisation de développement, agence 

internationale, ONG, etc.), parfois en collaboration avec une agence nationale; 

o les adaptations ont représenté la modification de stratégies existantes de gestion des 

risques, des ressources, de soutenir les revenus et/ou de renforcer les moyens de 



Comment intégrer l’adaptation et la mitigation du changement climatique aux politiques agricoles, FAO, nov 2009 

 32 

subsistance, plutôt que des mesures indépendantes s‟adressant exclusivement au 

changement climatique; 

o les agriculteurs n'ont pas procédé à une évaluation systématique d'une série d'options 

d‟adaptation au changement climatique pour sélectionner la «meilleure»; ils ont plutôt 

modifié leurs stratégies de gestion comme moyens de faire face aux risques existants et 

leur possible aggravation; 

o tout comme d'autres innovations agricoles, les adaptations ont été initialement mises en 

œuvre par les «innovateurs» qui ont démontré leur utilité (ou non), ce qui a conduit à une 

deuxième adoption de mesures et leur mise en œuvre; et 

o adopter des options d'adaptation dans les pays en voie de développement est fortement 

limité par la faible capacité d'adaptation dans ces pays qui est, elle-même, souvent liée à 

des circonstances indépendantes de la volonté des ménages 

 

Il est évident qu'il existe une grande variété de mesures et de stratégies de gestion qui pourraient 

être employées pour aider les systèmes agricoles à s‟adapter (devenir plus résistants et moins 

vulnérables) au changement climatique. Très peu (sinon aucunes) de ces options ou activités sont 

particulières ou uniques au changement climatique. Presque toutes les adaptations au changement 

climatique impliquent directement ou sont étroitement liées aux stratégies et mesures conçues et 

appliquées pour répondre à d'autres objectifs, tels que la gestion des risques, le maintien ou 

l'augmentation de la production et les revenus en milieu rural ou l'amélioration de la sécurité 

alimentaire. 
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Figure 5: Réponses politiques alternatives à l‟adaptation au changement climatique 
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Intégrer l'adaptation passera par les différentes voies illustrées ci-dessous, de l'adaptation 

autonome aux politiques prévoyant l'adaptation, à savoir: (i) des mesures d'adaptation prises par 

le gouvernement au niveau national (par ex. financer la recherche sur les impacts locaux du 

changement du climat); (ii) des mesures de soutien à l'adaptation autonome au niveau des 

exploitations agricoles (par ex. renforcer les services de vulgarisation, etc.); et (iii) les politiques 

soutenant indirectement l‟adaptation. 
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3.2. Options d'adaptation au changement climatique dans l'agriculture 
proposées 

 

Un large éventail d‟adaptations au changement climatique basées sur l'agriculture a été proposé. 

Certaines étaient hypothétiques, proposant des moyens de s'attaquer aux effets prévus du 

changement climatique. D'autres ont été fondées sur l'expérience acquise avec le développement, 

la gestion des ressources et la gestion des risques liés à l'agriculture dans les pays en voie de 

développement. Dans la plupart des inventaires des adaptations au changement climatique, on 

prend note des grandes stratégies ou types d'activité, avec moins d'attention apportée aux 

processus et rôles des acteurs qui sont impliqués dans la mise en œuvre des adaptations. Dans 

chacune des grandes catégories (ou stratégies) d'adaptation, il existe des rôles distincts pour le 

secteur privé, y compris les agriculteurs et les ménages ruraux, les services publics et les 

partenaires, les deux étant soutenus par des politiques et programmes appropriés. 

 

Les adaptations réelles impliquent un esprit d‟initiative et le choix pour les moyens de 

subsistance des agriculteurs et des ménages au niveau local. Ceux-ci peuvent être facilités par les 

programmes gouvernementaux, les ONG et les organisations communautaires locales. 

 

Ils ont été répartis en cinq groupes de politique. 

 

Trois parmi eux traitent directement de l'adaptation de la production agricole et l'utilisation des 

facteurs de production (terre et eau): 

 

1. Les politiques visant à encourager le développement des cultures adaptées et les 

pratiques agricoles.  

2. Les politiques visant à promouvoir la conservation des sols et la gestion des terres. 

3. Les politiques en matière d'irrigation et de gestion des ressources en eau. 

 

Les deux autres sont liés à la gestion des risques: 

 

4. Les politiques de gestion des risques de perte de revenu et des récoltes.  

5. Les politiques de gestion des risques de catastrophes (inondations, sécheresse, etc.). 

 

Les tableaux des politiques proposées ci-dessous indiquent les différents moyens de mise en 

œuvre: (i) l'éventuelle mise en œuvre immédiate au niveau du producteur; (ii) l'éventuelle mise en 

œuvre rapide par le biais de services techniques et des projets/programmes; ou (iii) l'appui du 

public à grande échelle par le biais des politiques publiques. 
 

3.2.1. Encourager le développement des cultures adaptées et des 
pratiques agricoles  

 

Une adaptation agricole communément spécifiée relève de la gestion des cultures, comprenant 

des types de cultures et des variétés déjà existantes, le développement de nouvelles variétés ou le 

remplacement de cultures (qui est ensuite traduit par des changements dans la localisation 

spatiale des cultures), afin de s'appuyer sur des types de cultures et de variétés qui sont mieux 

adaptées à un changement de climat. 

 

La biodiversité augmente la résistance aux conditions et aux stress environnementaux changeants. 

Les populations génétiquement diverses et les écosystèmes riches en espèces ont une plus grande 

capacité d'adaptation au changement climatique. La FAO encourage l'utilisation de plantes 
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autochtones et adaptées aux conditions locales, ainsi que la sélection et la multiplication des 

variétés de cultures et des races autochtones adaptées pour résister aux conditions défavorables. 

 

Au niveau national, cela se traduit par des programmes visant à développer de nouvelles cultures 

ou variétés dans la recherche (par ex. plus tolérantes à la chaleur ou résistantes à la sécheresse), à 

maintenir les ressources génétiques et développer des pratiques de gestion des cultures, qui seront 

toutes diffusés aux agriculteurs par le biais de programmes de sensibilisation. 
 

Ceux-ci deviennent des adaptations agricoles lorsque les types de culture et de variétés changent 

(reflétées dans l'emplacement ou les tendances modifiées de la culture). Au niveau local, il s'agit 

des prises de décision des agriculteurs, ce qui reflète les perceptions personnelles des risques et 

des compromis et qui résulte en des choix de développement de cultures particulières. 

 
Réduire la dépendance à l'égard des monocultures industrialisées et diversifier la gamme des 
cultures cultivées permettra de réduire la vulnérabilité, créer des emplois et réduire 
éventuellement les besoins d'irrigation. Le développement de cultures qui résistent mieux et plus 
à la chaleur et à la sécheresse aiderait à remplir la demande nationale en denrées alimentaires 
actuelles et futures en améliorant fortement l’efficacité de la production dans les zones 
marginales. 
 

Tableau 3: Actions visant à encourager le développement des cultures et des pratiques agricoles 

adaptées 
 

Moyens Actions visant à encourager le développement des cultures 
et des pratiques agricoles adaptées  

Options 
technologiques/ 
stratégiques des 
agriculteurs 

 Diversifier les types et les variétés de cultures, y compris la 
substitution de cultures, pour faire face aux variations de 
l'environnement et les risques économiques associés au 
changement climatique 

 Changer la période des opérations agricoles pour répondre à 
l'évolution de la durée des saisons et aux changements 
associés de température et d'humidité 

Appui au services 
publics et externes/au 
projet 

 Développer des nouvelles variétés de cultures, y compris les 
hybrides, afin d’accroître la tolérance et le caractère approprié 
des plantes à la température, l'humidité et les autres 
conditions climatiques pertinentes 

 Développer des innovations en gestion des ressources au 
niveau de l'exploitation agricole pour répondre aux risques 
liés aux changements de température, d'humidité et d’autres 
conditions climatiques pertinents 

Politiques d’appui   Promouvoir des banques de semences afin de maintenir les 
différentes variétés de la culture de manière à aider les 
agriculteurs à diversifier les cultures et leurs variétés 

 Recherche et développement de nouveaux types et variétés 
de cultures qui sont plus résistantes à la chaleur et à la 
sécheresse  

 Renforcer la capacité du Département de l'agriculture pour 
fournir des semences d'un mélange de cultures et de variétés 
de cultures diverses qui tolèrent mieux les risques climatiques 

 Développer des programmes de vulgarisation agricole pour 
favoriser des ajustements dans les dates de plantation et de 
récolte 

 Définir des politiques fiscales et commerciales de manière à 
dissuader la monoculture  

 Définir les impôts et autres mesures d'incitation pour accroître 
la diversification des cultures et leurs variétés 
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3.2.2. Promouvoir la conservation des sols et la gestion des terres  
 

L‟adaptation au changement climatique demande une résistance plus élevée aux excès d‟eau (en 

raison de la forte intensité des précipitations) ainsi qu‟au manque d'eau (en raison de longues 

périodes de sécheresse). Un élément clé pour répondre à ces deux problèmes est la matière 

organique du sol, car elle améliore et stabilise la structure du sol afin que les sols puissent 

absorber des quantités plus importantes d'eau et donc éviter le ruissellement de surface, qui 

pourrait entraîner à son tour l'érosion du sol et, plus en aval, des inondations. La matière 

organique du sol améliore également la capacité d'absorption d'eau du sol pendant de longues 

périodes de sécheresse. 

 

Au niveau national, les politiques d'utilisation des terres et des régimes fonciers, le 

développement de pratiques de gestion durable des sols et d'utilisation des terres et des politiques 

visant à encourager de telles pratiques pourraient influencer l'utilisation et la gestion des terres, de 

sorte que le pâturage ou la récolte soient plus résistants aux conditions climatiques extrêmes et au 

changement climatique. 

 

Au niveau local, les agriculteurs prennent des décisions sur l‟utilisation des terres, y compris des 

choix sur la gestion des sols, en fonction de leurs circonstances personnelles et des incitations et 

contraintes imposées par leurs conditions économiques, culturelles et institutionnelles. 

 

Tableau 4: Actions visant à promouvoir la conservation des sols et la gestion des terres 
 

Moyens
9
 Actions visant à promouvoir la conservation des sols et la 

gestion des terres 

Options 
technologiques/ 
stratégiques des 
agriculteurs 

 Changer l’emplacement de la production de cultures et du 
bétail afin de répondre aux variations environnementales et 
aux risques économiques associés au changement climatique 

Appui au services 
publics et externes/au 
projet 

 Changer la topographie des terres afin de combler les 
problèmes d’humidité liés au changement climatique et 
réduire le risque de dégradation des terres agricoles.  

Politiques d’appui  Elaborer et mettre en œuvre des politiques et programmes 
visant à influer sur l’utilisation des ressources en terres et en 
eau et les pratiques de gestion au niveau de l’exploitation 
agricole à la lumière de l’évolution des conditions climatiques 

 Mener des programmes qui encouragent l’étagement et la 
plantation de contour lorsque la terre a une topographie 
ondulée 

 Développer des programmes de brise-vent au long des 
frontières 

 Entreprendre des réformes dans les pratiques de régime 
foncier et les lois du régime foncier 

 Développer des programmes visant à promouvoir des 
changements dans les pratiques agricoles, tels que labourer 
la terre au minimum/pas du tout  

 
 

                                                
9
 The table of policies proposed below indicates different implementation channels either (i) immediate possible implementation 

at producer level, (ii) rapid possible implementation through technical services and projects programmes or (iii) wide scale public 

support through public policies. 
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3.2.3. Irrigation et gestion des ressources en eau  
 

 

Tableau 5: Typologie des effets du changement climatique et options de réponse pour la gestion 

de l'eau pour l'agriculture. 
 

 
 

Les adaptations au niveau local sont le résultat des stratégies et décisions que prennent les 

agriculteurs à l‟égard de la gestion de l‟eau, y compris son utilisation ou l'irrigation (si disponible 

et abordable), le captage (capture) à petite échelle et le stockage. Les gouvernements nationaux 
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peuvent avoir une incidence sur la gestion de l'eau grâce à des politiques relatives aux droits de 

l'eau, la réglementation, la tarification, le contrôle et la répartition. Parfois, l'autorité est transférée 

à des niveaux inférieurs de gouvernement. Les gouvernements nationaux influencent également 

les adaptations sur la gestion de l'eau en fournissant et gérant les infrastructures, en particulier en 

ce qui concerne le captage de l‟eau, son stockage, distribution et utilisation (y compris des 

systèmes d'irrigation). 
 

L'augmentation de la pénurie de l'eau et les changements dans la répartition géographique de l'eau 

disponible qui résultent du changement climatique font peser des risques graves pour la 

production agricole pluviale et/ou irriguée dans le monde entier. Avec un climat plus variable et 

des conditions météorologiques moins fiables, il sera indispensable d'accroître la capacité de 

stockage d'eau pour l'agriculture en vue de maintenir l'approvisionnement mondial en aliments, 

tout en satisfaisant les autres utilisations de l'eau agricole (Parry et al., 2007). 
 

Tableau 6: Actions d‟irrigation et de gestion des ressources en eau 
 

Moyens Gestion de l’irrigation et des ressources en eau  
Options technologiques/ 
stratégiques des 
agriculteurs 

 Mettre en œuvre des pratiques d’irrigation pour corriger les lacunes 
d’humidité liées au changement climatique et réduire le risque de perte 
de revenus due à la sècheresse récurrente 

 Réduire l’évaporation des sols par le biais de pratiques de 
conservation 

 Planifier des  variétés de cultures plus efficaces en termes 
d’absorption d’eau  

 Améliorer la fertilité des sols afin d’accroître les rendements par unité 
d’eau utilisée 

 Diminuer le ruissellement provenant des terres cultivées 

Appui au services publics 
et externes/au projet 

 Modernisation et orientation des services de gestion de systèmes 
d’irrigation pour permettre la modification des systèmes de culture et 
l’adaptation des pratiques des agriculteurs  

 Développer des innovations de gestion de l’eau, y compris l’irrigation, 
pour répondre au risque de manque d’humidité et la fréquence 
croissante des sécheresses.  

 Améliorer l’infrastructure pour capturer l’eau, son stockage et 
utilisation à petite échelle 

 Réutiliser les eaux usées à des fins agricoles. 

Politiques d’appui  Elaborer et mettre en œuvre des politiques et programmes visant à 
influer sur l’utilisation des ressources en terres et en eaux et les 
pratiques de gestion au niveau de l’exploitation agricole à la lumière de 
l’évolution des conditions climatiques  

 Améliorer la fiabilité et la flexibilité des services d’irrigation pour 
permettre aux agriculteurs de changer leurs pratiques ou modèles de 
cultiver dans leurs champs  

 Développer des programmes visant à réduire les pertes d’eau 
d’irrigation pendant leur distribution en entretenant les canaux et mieux 
surveiller  

 Améliorer la gestion de la demande et la distribution de l’eau afin 
d’encourager l’efficacité d’usage  

 Encourager des méthodes améliorées d’irrigation telle la goutte à 
goutte et l’aspersion 

 Entreprendre des recherches pour développer des variétés de 
cultures nécessitant peu d’eau  

 Développer des programmes de vulgarisation visant à promouvoir le 
meilleur moment et la meilleure dose d’irrigation  

 Lancer des réformes tarifaires sur l’électricité utilisée pour la 
production agricole, supprimer les subventions pour l’électricité utilisée 
pour le pompage de l’eau d’irrigation 
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Dans la perspective de 2030, les superficies irriguées seront soumises à une pression croissante 

pour accroître la productivité de l'eau, à la fois afin d‟amortir les productions pluviales plus 

volatiles (et maintenir la production nationale) et répondre à la baisse des niveaux de cette 

ressource renouvelable fondamentale. Ce risque devra être géré en adaptant progressivement le 

fonctionnement de systèmes d'irrigation et de drainage à grande échelle pour assurer une intensité 

plus élevée de culture et réduire les écarts entre les rendements potentiels et actuels. 

 

Le stockage inter-annuel de précipitation en excès et l'utilisation de l‟irrigation de qui économise 

les ressources demeurent les seuls moyens de maintenir les intensités de culture (crop intensities). 

Les réponses de gestion des ressources en eau pour les bassins hydrographiques et des aquifères, 

qui sont souvent entre deux frontières, seront obligés de devenir plus agiles et adaptatives (y 

compris la gestion en quasi-temps réel), lorsque la variabilité des flux de rivière et la recharge des 

aquifères devient évident (IDWG CC, 2007).
10

 
 

Des exigences concurrentes des différents secteurs pour l‟eau augmenteront la pression sur le 

secteur agricole de justifier les répartitions qu‟il reçoit. Pour concilier ces exigences concurrentes, 

il faudra que l'agriculture s‟engage avec d‟autres utilisateurs de production et emploie des 

moyens transparents de négocier sur les allocations. 

 

Les ajustements essentiels pour maintenir les zones cultivées comprennent:  

 

1. optimiser le stockage opérationnel, c'est-à-dire, les ressources en eau maîtrisables telle 

que l'eau accumulée derrière un barrage; 

2. contrôler les décharges afin d'améliorer le fonctionnement hydraulique et le contrôle de la 

salinité; 

3. optimiser la productivité eau-cultures; 

4. répartir et libérer l'eau pour l'agriculture à travers les bassins hydrographiques est 

essentielle pour améliorer la performance opérationnelle; et  

5. cibler l‟investissement aux installations de contrôle d'eau à petite échelle.  
 

3.2.4. Gestion des risques de perte de récoltes et de revenus  
 

Fortement liés à l'adaptation au changement climatique, les stratégies et programmes de gestion 

des risques sont fréquents dans de nombreux secteurs de nombreux pays. Globalement, ils 

cherchent à réduire les pertes causées par les aléas où il existe des incertitudes quant à la 

survenance d'événements et les résultats d'exposition aux événements. En ce qui concerne 

l‟agriculture, l'objectif de la gestion du risque est de protéger les biens, les moyens de subsistance 

et l'approvisionnement alimentaire contre les effets de l'augmentation de la fréquence et la gravité 

des phénomènes météorologiques, les conditions climatiques et les événements extrêmes. Les 

composantes typiques des politiques et programmes nationaux de gestion des risques 

comprennent: 

 

1. surveiller et prévoir les événements dangereux, notamment les conditions 

météorologiques;  

2. des informations sur le climat;  

3. des systèmes d'alerte précoce fiables et rapides;  

4. des investissements dans l'infrastructure afin de minimiser l'exposition;  

5. l'assurance et d'autres instruments de financement du risque;  

6. la capacité de réponse aux urgences; et  

                                                
10

 FAO IDWG  CC, Adaptation to climate change in agriculture, forestry and fisheries: Perspective, framework and priorities, 

Intyer departmental working group on Climate Change, 2007 
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7. des investissements dans les moyens de subsistance afin d'accroître la résilience dans les 

résultats.  

 

Ils pourraient impliquer des changements dans le mélange d'activités génératrices de revenus, 

activités qui pourraient comprennent les cultures, le bétail, la gestion des terres et de l'eau afin 

que les ménages ruraux soient moins vulnérables aux variations des conditions climatiques. 

 

La plupart des adaptations peuvent être considérées comme des formes de «gestion des risques» 

dans la mesure où leur objectif est de réduire la probabilité des pertes associées au changement 

climatique. Dans cette catégorie, nous nous concentrons sur les stratégies de gestion des risques 

liés aux pertes de production, revenus, moyens de subsistance ou structures en raison de 

conditions météorologiques locales. 

 

Identifier les programmes d'assurance qui ont un effet positif sur les agriculteurs pauvres dans les 

pays en voie de développement est un défi continu. Certains analystes ont soulevé la question de 

savoir si l'assurance tend à maintenir les systèmes de production de pratiques qui ne sont par 

ailleurs pas bien adaptés au climat changeant, perpétuant ainsi la vulnérabilité. 

 

Tableau 7: Activités de gestion des risques de perte de cultures et revenus  
 

Moyens Gestion des risques de perte de cultures et de revenues  

Options 
technologiques/ 
stratégiques des 
agriculteurs 

 Diversifier les types et les variétés des cultures, y compris la 
substitution de cultures, afin de répondre aux variations 
environnementales et aux risques économiques associés au 
changement climatique 

 Acheter l’assurance-récolte afin de réduire le risque de perte 
de revenus liée au climat  

 Diversifier les sources de revenus des ménages afin de faire 
face au risque de perte de revenus liée au climat  

 Renforcer les groupes d’entraide impliqués dans la gestion 
des risques  

Appui au services 
publics et externes/au 
projet 

 Etablir des stations météorologiques  

 Promouvoir l’assurance privée pour réduire les risques à la 
production, infrastructure et revenus au niveau de 
l’exploitation agricole et liés au climat  

 Participer à des programmes de stabilisation des revenus afin 
de réduire le risque de perte de revenus dû à l’évolution et à 
la variabilité des conditions climatiques  

Politiques d’appui  Mobiliser des outils adéquats de gestion de risque au niveau 
des communautés afin d’affronter les mauvaises récoltes et la 
forte hausse des prix (banques de céréales, tontines, groupes 

d’entraide)
11

 

 Modifier les programmes d’assurance-récolte pour influencer 
les stratégies de gestion de risque au niveau des exploitations 
agricoles par rapport aux pertes de rendements des cultures 
liées au climat  

 Développer des instruments de financement des risques et 
des programmes d’assurance innovateurs afin de répartir les 
risques résiduels 

 

 

                                                
11

 Bockel L, Thoreux M, Sayagh S Food Security and Risk Management by Local Communities,  Lessons learned 

and recommendations on development policy (Niger, India), FAO Easypol Policy Brief, 2008 
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D'autres types de gestion des risques sont évidents, notamment le stockage de la nourriture 

et les systèmes de partage communautaires qui modérent les grandes fluctuations dans les 

denrées alimentaires et les revenus ruraux. La gestion du risque que pratiquent les ménages 

ne se limite pas à des stratégies défensives ou réactives. Elle fait partie d'un ensemble plus 

large d'institutions qui comprennent des stratégies pro-actives mises en œuvre sur de 

longues périodes. Toutes ces stratégies peuvent être regroupées sous la notion de filets de 

sécurité des ménages. 
 

3.2.5. Actions pour la gestion des risques de catastrophe (inondations, 
sécheresse, etc.)  

 

La gestion des risques de catastrophe implique l'établissement et le maintien d‟institutions et de 

mécanismes permettant d'éviter, de se préparer à l‟éventualité, et/ou de récupérer les pertes liées à 

des événements météorologiques extrêmes. Au niveau national, ceci inclurait la promotion de 

régimes d'assurance et de programmes de prévision et de préparation de catastrophes et des 

programmes de récupération. 

 

Au niveau local, la gestion des risques de catastrophe implique des systèmes d'alerte précoce, la 

préparation et des stratégies de réponse. La gestion des risques financiers au niveau local 

comprend des programmes d'assurance locale (impliquant les communautés, les ONG du secteur 

privé, peut-être à l‟intérieur d‟un régime national). Un élément clé pour l'adaptation au 

changement climatique dans l'agriculture est l'utilisation effective de l'assurance par les 

agriculteurs et l'efficacité d'une telle assurance pour faire face à des dangers extrêmes et 

récurrents. 

 

Tableau 8: Actions de préparation et de récupération  
 

Moyens Politiques de gestion de risques de catastrophe (inondation, 
sécheresse, etc.)  

Options 
technologiques/ 
stratégiques des 
agriculteurs 

 Diversifier les sources de revenus des ménages afin de faire 
face au risque de perte de revenus liée au climat 

Appui au services 
publics et externes/au 
projet 

 Développer des systèmes d’alerte précoce qui fournissent 
des prévisions météorologiques quotidiennes ainsi que des 
prévisions saisonnières  

 Investir dans les infrastructures pour se protéger contre la 
perte des biens  

 Protéger les superficies équipées en cas de dégâts dus aux 
inondations et entretenir les sorties de drainage  

Politiques d’appui  Renforcer les stations/départements météorologiques, 
améliorer la collecte et la gestion de données et la capacité 
de prévision  

 Introduire des politiques d’incitation afin d’encourager de 
meilleurs programmes de gestion de la sècheresse  

 Programmes de recherche pour développer des variétés 
résistantes aux hautes températures/sècheresse 

 Concevoir et mettre en œuvre des politiques pour modifier les 
modes de culture en fonction des conditions de sècheresse  

 Adopter des pratiques d’agriculture de conservation afin de 
réduire l’évaporation des sols  

 Planter d’avantage de variétés de cultures efficientes en 
absorption d’eau et/ou résistantes à la sècheresse  

 Investir dans les infrastructures pour protéger contre les 
pertes de biens 
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4. OPTIONS DE POLITIQUE DE MITIGATION DU CHANGEMENT 
CLIMATIQUE DANS L’AGRICULTURE (SYNERGIES ENTRE 
ADAPTATION ET MITIGATION)  

 

Les efforts de mitigation du changement climatique se réfèrent à des actions visant à réduire les 

émissions de gaz à effet de serre et les capturer, de sorte que le changement climatique lui-même 

soit atténué. Le bénéficiaire direct de la mitigation du changement climatique est le système 

climatique. En fin de compte, tous les pays, secteurs et communautés affectés de manière 

négative par le climat changeant bénéficieront de la mitigation.  

 

Idéalement, la mitigation du changement climatique serait suffisamment efficace pour que le 

changement climatique soit ralenti ou arrêté, et il n‟y aurait pas de risque d‟impact du 

changement climatique sur l‟agriculture, et dans ce cas il n‟y aurait aucune nécessité d‟adaptation 

au changement climatique. Toutefois, en dépit des effets en vue des accords sur la réduction de 

gaz à effet de serre, le changement climatique s‟accélère et les impacts se font de plus en plus 

évidents, surtout dans les pays en voie de développement. 

Il y a donc un besoin urgent d‟adaptation aux 

changements d‟humidité, de températures, de tempêtes, 

sècheresses, etc., tout comme il y a un besoin urgent de 

mitigation du changement climatique lui-même.  

 

Les marchés du carbone qui incitent fortement les fonds 

de carbone publics et privés des pays développés à 

acheter des réductions d‟émissions liées à l‟agriculture 

aux pays en voie de développement pourraient fournir 

d‟importants investissements pour stimuler le développement rural et l‟agriculture durable dans 

les pays en voie de développement. Les normes et les étiquettes de produits pourraient être 

développées pour certifier l‟impact de mitigation des produits agricoles.  

4.1. Sélection d’options de mitigation du changement climatique pour 
l’agriculture  

 

Après la sylviculture, la recherche d‟options de mitigation se fait en cherchant d‟autres 

utilisations pour les terres, telle l‟agriculture, avec un intérêt croissant pour les pays en voie de 

développement, bien qu‟ils ne contribuent qu‟à une proportion relativement petite des gaz à effet 

de serre responsables pour le changement climatique.  

 

Il y a une variété considérable d‟initiatives pour l‟agriculture qui pourraient contribuer à la 

mitigation du changement climatique (voir les références, y compris plusieurs documents FAO). 

On peut identifier trois grandes catégories de mitigation du changement climatique et 

d‟agriculture, chacune ayant des implications pour leur compatibilité avec les politiques 

nationales et l‟adaptation au changement climatique:  

o Réduire les émissions des gaz à effet de serre.  

o Capturer les gaz à effet de serre et séquestration du carbone.  

o Trouver et utiliser des sources alternatives d‟énergie, y compris les biocarburants. 

 

Puisque l‟agriculture est un des secteurs les plus vulnérables aux impacts du changement 

climatique, il est important aussi de considérer les effets secondaires des pratiques agricoles de 

mitigation sur la capacité d‟adaptation des agriculteurs et des systèmes agricoles. Les défis 

“La terre agricole est capable de 
stocker et séquestrer le carbone. 
les agriculteurs qui vivent de la 
terre, en particulier dans les pays 
pauvres, devraient donc être 
impliqués dans la séquestration 
du carbone pour atténuer l’impact 
du changement climatique," 

(Mueller, 2009
1
). 
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majeurs d‟adaptation pour l‟agriculture à la lumière du changement climatique sont liés à 

l‟intensification prévue des cycles hydrologiques menant à des précipitations plus intenses et des 

périodes de sècheresses plus longues, ainsi qu‟à une augmentation d‟évènements extrêmes à  

hautes températures et à la variabilité intra-saisonnière en température et précipitation. En 

somme, les options d‟adaptation principales pour l‟agriculture qui sont aussi pertinents pour la 

mitigation sont les suivants (Frelih-Larsen et al, 2008):
12

  

o Mesures qui réduisent l‟érosion des sols.  

o Mesures qui réduisent le lessivage du nitrogène et des phosphores.  

o Mesures pour conserver l‟humidité des sols. 

o Accroître la diversité de la rotation des cultures en choisissant les espèces ou les variétés.  

o Modification du microclimat pour réduire les températures extrêmes et fournir un abri. 

o Changements dans l‟utilisation de la terre, impliquant l‟abandon ou l'extensification de la 

gestion de la culture actuelle des nouvelles terres de pâturages.  

 

Le tableau ci-dessous illustre les effets secondaires des pratiques de mitigation sur ces six 

catégories de questions d'adaptation en Europe (Politiques d'incitation pour des techniques 

agricoles de mitigation du changement climatique, PICCMAT).
13

  

 

 

Tableau 9: Effets secondaires des pratiques de mitigation sur ces six catégories de questions 

d‟adaptation
14

  
 

 
 

En effet, quelques initiatives de mitigation du changement climatique sont cohérentes avec les 

objectifs d‟adaptation au changement climatique, d‟autres en sont indépendantes et d‟autres 

encore sont moins en accord avec la mitigation du changement climatique. Ceci est illustré dans 

                                                
12 Frelih-Larsen et al,  Deliverable D11 Climate change mitigation through agricultural techniques Policy recommendations, 

PICCMAT European project, Policy Incentives for Climate Change Mitigation Agricultural Techniques, 2008 
13 The PICCMAT practices provide a menu of measures with detailed information on their mitigation potential, cost and 

feasibility of implementation, co-benefits and trade-offs, and their compatibility with adaptation to climate change in European 

Context. From this list, measures can be chosen and combined according to regional needs and opportunities. 

http://climatechangeintelligence.baastel.be/piccmat/   
14 “+” if the measure may assist adaptation) or “-“ if the measure is likely to hamper adaptation 

http://climatechangeintelligence.baastel.be/piccmat/
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le tableau 12 ci-dessous dans lequel les options les plus appropriées ont été mises en évidence 

(fond rouge).  

 

Sur cette base de convergence positive et de compromis avec d'autres politiques, trois options de 

politique seront examinées et développées plus profondément. Ce sont des politiques visant à 

promouvoir l'agriculture de conservation, les politiques de gestion des bassins versants et les 

politiques de gestion du bétail. 
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Tableau 10: Cohérence des options de politique de mitigation avec d‟autres politiques 
 

Catégorie Initiative Incohérence avec d’autres politiques             Cohérence avec d’autres politiques  
Mitigation à 
travers la 

réduction des 
gaz à effet de 

serre  

Améliorer l'efficacité 
énergétique, utiliser moins de 
combustibles fossiles dans 
l'irrigation, le travail des terres, 
la transformation, le transport 
 

 Incohérent avec les efforts pour 
obtenir une haute productivité de la 
main d’œuvre à travers la production 
mécanisée  

 Consistent with energy efficiency policies, income policies, input 

cost risk policies, management policies 

 Consistent with reduced tillage, which retains moisture retention, 
as is climate change adaptation strategy 

 Compatible with efficient water use (reduced pumping, water 

saving) and adaptation 

Réduire l'apport d'engrais pour 
émettre moins de N20 (protoxyde 
d'azote);  
Agriculture de conservation  

  Decreasing fertilizers through IPNS compatible with food 

security policies 

 Consistent with livelihood income policies aiming at reducing 

input costs  

 Consistent with climate change adaptation initiatives to reduce 
dependence on chemical inputs in order to make production more 
resilient 

Réduire le  CH4 (Méthane) de la 
production de bétail, y compris les 
pâturages  

  Compatible with policies to adapt livestock population 

 Compatible with carbon sequestration and GHG policies 

Reduce Methane emission from 
rice paddies, through water 
saving  

  Fully compatible with food security, especially under scarce water 
resources 

 Consistent with climate change adaptation policies requiring 
water saving 

Mitigation à 
travers 

l’énergie 
alternative, 

biocarburants 

Convertir l’utilisation des terres 
de cultures d’aliments aux 
cultures d’énergie 

 Incohérent avec la production locale 
d’aliments et les politiques de sécurité 
alimentaire plus larges  

 Unclear net energy balance  

 Possibly consistent with the energy policy (if energy balance is 
positive) 

 Consistent with income and livelihood adaptation strategies - 
where the price for energy for crops is greater than the price for 
food crops 

Générer l’énergie alternative du 
vent et de l’eau  

 Tourisme  Consistent with livelihood and income policies 

Mitigation à 
travers la 

capture des 
gaz à effet de 

serre, y 

Reduced tillage to retain carbon 
in the soil (conservation 
agriculture) 

  Consistent with agricultural policies aiming to reduce soil 
degradation  

 Consistent with policies to reduce costs of inputs  

 Consistent with climate change adaptation measures to improve 
moisture retention in soil 
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compris la 
séquestration 
du carbone 

Watershed management through 
rehabilitation (reforestation, agro-
forestry, terracing) of degraded 
hilly areas, resilience-building of 
cropping systems 

  Consistent with poverty reduction and food security through 
social safety net effect of labor-intensive public works  

 Consistent with agriculture policies to  improve disaster resilience 
of production areas 

 Consistent with climate change adaptation with improved climate 
shock resilience of rural communities  

 Consistent with water management policies 

 Consistent with rural development and infrastructure policies 

Conversion of land use from crop to 
pasture in order to retain (or 
sequester) carbon in the ground 

 Inconsistent with food security /income 
policies 

 Inconsistent with climate change 
adaptation   

 Inconsistent with climate change 
mitigation regarding methane from 
animals 

 

Conversion of land use from 
grazing to forest-covered-grazing 
to retain carbon 

 Inconsistent with food security policies  Consistent with forestry policies 

 Consistent with immediate climate  change adaptation goals 
regarding  food, livelihoods, income 
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4.2. Options de politiques avec un potentiel d’adaptation et de mitigation 
en agriculture  

 

4.2.1. Agriculture de conservation  
 

L'agriculture de conservation et l'agriculture biologique qui combinent aucun ou un faible 

labourage de la terre et la couverture permanente du sol sont des options prometteuses 

d'adaptation promues par la FAO pour leur capacité d‟augmenter le carbone organique des sols, 

réduire l'utilisation d'engrais minéraux et réduire les coûts de l'énergie dans l‟exploitation 

agricole. 

 

Les risques de production peuvent être propagés et tamponnés par un large éventail de pratiques 

et technologies de gestion des terres. Renforcer l'humidité résiduelle du sol grâce à des 

techniques de conservation des terres est une aide importante en cas de périodes de sécheresse, 

tandis que les bandes tampons, le paillis et le zéro labourage de la terre atténuent le risque 

d'érosion des sols dans les zones avec une intensité croissante des précipitations. 

 

L'agriculture de conservation est une option pour l'adaptation et la mitigation parce que 

l'augmentation de la matière organique du sol réduit la vulnérabilité aux précipitations 

excessives et à la sécheresse. L'impact n'est pas immédiat; les sols à zéro labourage tend à 

augmenter la matière organique du sol à environ 0,1 à 0,2 pour cent par an, correspondant à la 

formation de 1 cm de nouvelle terre sur une période de dix ans (Crovetto, 1999). Toutefois, la 

matière organique facilite la structuration des sols et donc l'infiltration et le stockage d'eau dans 

le sol, mais elle absorbe directement aussi jusqu'à 150 mètres cubes d'eau par hectare pour 

chaque pourcentage de matière organique du sol. En outre, en vertu de l'agriculture de 

conservation, aucune humidité du sol n‟est perdue par le labourage et la préparation du lit de 

semence. 

 

Cela signifie que l'ensemencement n'a souvent pas besoin de pluie, car la semence peut utiliser 

l'humidité existante du sol. Les besoins totaux en eau pour une culture donnée sont également 

plus faibles dans l‟agriculture de conservation que dans l'agriculture conventionnelle, ce qui est 

d'un intérêt particulier lorsque l'eau est rare; les économies en eau signalées s'élèvent à au moins 

30 pour cent. Ceci est lié au fait que moins d'eau est perdue par le ruissellement de surface et 

l'évaporation improductive, elle reste stockée dans le sol. Les cultures en agriculture de 

conservation souffrent beaucoup moins des conditions de sécheresse, et sont souvent les seules à 

produire un rendement dans de telles situations. Les fluctuations de rendement en agriculture de 

conservation sont généralement beaucoup moins sévères qu‟en agriculture conventionnelle 

comparable (Tebrügge et Bohmsen, 1998; Derpsch, 2005). 

 

Tableau 11: Actions d‟agriculture de conservation  
 

Moyens Agriculture de conservation  

Options technologiques/ 
stratégiques des 
agriculteurs 

 Use alternative fallow and tillage practices to address climate 
change-related moisture and nutrient deficiencies 

 Reduce use of energy-dependant inputs 

Appui au services 
publics et externes/au 
projet 

 Subsidise catch or cover crops  

 Encourage crop rotations, preferably with perennial crops (free 
planting material) 

 Promote through insurance/subsidy crop systems with reduced 
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reliance on fertilizers, pesticides and other inputs 

 Promote rotations or inter-cropping with leguminous crops 

Politiques d’appui  Develop schemes to encourage conservation practices such as 
conservation tillage, zero tillage, furrow diking (requires 
equipment, training) 

 Put in place programs to scale up cover cropping with 
leguminous cover crops to preserve soil moisture, increase soil 
organic matter and reduce soil erosion 

 Develop schemes to promote use of farm equipment, including 
tractors, harvesters and other equipment 

 

Un des inconvénients de l'agriculture de conservation est sa tendance à produire des problèmes 

liés à la présence de mauvaises herbes et qui nécessitent des herbicides chimiques pour contrôle; 

il s‟agit d‟une technologie demandant des compétences de gestion relativement élevées, vu que 

beaucoup d'opérations sur le terrain doivent être mises en œuvre avec un degré considérable de 

précision. Bien que la couverture permanente du sol est idéale dans le long terme, il y a des 

coûts à court terme qui doivent être couverts avant que le système soit bien établi. Des 

incitations et formations au démarrage pourraient donc être nécessaires pour encourager les 

agriculteurs à s‟intéresser à  l'agriculture de conservation. 
 

4.2.2. Options de politiques pour réduire le méthane des rizières 
 

Le riz est cultivé sur plus de 140 millions d'hectares dans le monde entier et est l'aliment de base 

plus consommé sur la terre. Quatre-vingt dix pour cent du riz mondial est produit et consommé 

en Asie, et 90 pour cent des terres de riz sont - au moins temporairement -  inondées (IFPRI 

2009).
15

 L'agriculture du riz est une source importante de méthane dans l'atmosphère, elle émet 

entre 50 et 100 millions de tonnes de méthane par an, peut-être est-ce la plus importante des 

sources artificielles de méthane. Le sol chaleureux, gorgé d'eau des rizières fournit des 

conditions idéales pour la méthanogenèse, et bien que quelque peu de ce méthane produit est 

souvent oxydé par des méthanotrophes dans l'eau recouvrante peu profonde, la vaste majorité est 

libérée dans l'atmosphère. En moyenne, le sol des rizières n'est pleinement gorgé d'eau que 4 

mois par an. Grâce à une approche plus intégrée à l'irrigation des rizières et à l'application 

d'engrais, des réductions substantielles sont possibles. Beaucoup de variétés de riz peuvent être 

cultivées dans des conditions beaucoup plus sèches que celles traditionnellement employées, 

avec une réduction considérable des émissions de méthane sans perte de rendement. En outre, il 

y a un grand potentiel pour des variétés améliorées de riz, capables de produire une récolte 

beaucoup plus importante par superficie de rizière et donc permettant ainsi une plus petite 

superficie totale de rizières, sans réduire la production de riz. Enfin, l'addition de composés tels 

que le sulfate d'ammonium qui favorise l'activité d‟autres groupes microbiens par rapport à celle 

des méthanogènes, a fait ses preuves dans certaines conditions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
15 Wassmann et Al, Agriculture and Climate Change: An Agenda for Negotiation in Copenhagen Reducing Methane Emissions 

from Irrigated Rice, IFPRI, 2009, http://www.ifpri.org/2020/focus/focus16/focus16_03.pdf  

http://www.ifpri.org/2020/focus/focus16/focus16_03.pdf


Comment intégrer l’adaptation et la mitigation du changement climatique aux politiques agricoles, FAO, nov 2009 

 49 

Tableau 12: Options pour réduire le méthane des rizières 
 

Channels Watershed management   

Options technologiques/ 
stratégiques des 
agriculteurs 

 Utiliser d'autres variétés de riz adaptées aux conditions plus 
sèches ou à l'irrigation partielle 

 Adopter des pratiques d'irrigation intermittente  

 Utiliser des techniques de culture modernes qui permettent des 
champs de drainage périodiques16 

 Appliquer des déchets agricoles des cultures de riz (paille de riz) 
hors saison 

Appui au services publics 
et externes/au projet 

 Promouvoir l'utilisation de déchets de cultures de riz hors saison 
et décourager la combustion de la paille  

 Mettre en œuvre une technologie d'économie d'eau appelée 
mouillage et séchage en alternance (AWD), conçue par IIRR 

Politiques d’appui  La réduction du méthane à partir de riz irrigué devrait pouvoir 
bénéficier de compensations et d'autres possibilités de 
financement pour la mitigation  

 Modifier les stratégies de gestion d’eau avec l’application 
efficace des engrais 

 

Etude de cas: Mesures de mitigation du sein d'un système d'irrigation dans les 
Philippines  
 
L’Île Bohol, une des plus grandes zones rizicoles de la région des Visayas aux Philippines, a 
connu une baisse de la productivité et du revenu en raison de systèmes d'irrigation existants. 
Le problème a été aggravé par la pratique de la répartition inégale de l'eau et l'utilisation 
superflue d'eau par les agriculteurs qui insistent sur l'inondation continue pour irriguer leurs 
cultures de riz. La construction d'un nouveau barrage a été accompagnée par un plan visant à 
mettre en œuvre une technologie d'économie d'eau de mouillage et de séchage en alternance, 
mis au point par l'IRRI en coopération avec les instituts nationaux de recherche.  
 
Le succès visible d’AWD dans les exploitations agricoles pilotes et des programmes de 
formation spécifiques pour les agriculteurs ont aidé à dissiper la perception erronée et 
généralisée de pertes de rendement possible dans les rizières non-inondées. L'adoption 
d’AWD a facilité une meilleure utilisation de l'eau d'irrigation et une augmentation de la 
productivité du riz. En utilisant la méthodologie de la Commission intergouvernementale sur le 
changement climatique (GIEC), la modification du régime de l’eau peut également réduire les 
émissions de méthane de près de 50 pour cent par rapport au riz produit dans le cadre des 
inondations en continu. Le cas de Bohol est un exemple de nouvelles technologies qui 
accroissent le revenu des agriculteurs pauvres tout en diminuant les émissions de gaz à effet 
de serre. 

(Wassmann et Al, IFPRI 2009 http://www.ifpri.org/2020/focus/focus16/focus16_03.pdf ) 

 

4.2.3. Gestion des basins versants  
 

Qu‟elles arrivent ou non avec des cyclones tropicaux ou des ouragans, les inondations suivent 

généralement des pluies abondantes et ont le plus souvent une incidence sur les zones 

géographiques basses d‟un pays (bassins, basses terres, etc.). Mettre en valeur et protéger les 

bassins versants est généralement l‟outil le plus approprié pour la gestion des risques 

d'inondation. En effet, la valeur d'un bassin versant découle de sa capacité à absorber et à 

nettoyer l‟eau, recycler les nutriments en excès et maintenir la stabilité du sol afin de prévenir 

                                                
16 Global methane emissions from rice paddies could be cut by 30 per cent if fields are drained at least once during the growing 

season and rice crop waste is applied off-season 

http://www.ifpri.org/2020/focus/focus16/focus16_03.pdf
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les inondations. La reconstruction des zones de bassins versants dégradés présente un potentiel 

élevé de mitigation du changement climatique grâce à la fixation du carbone à la suite de 

reboisement et l‟amélioration de la gestion des sols.
17

 

 

Tableau 13: Actions de gestion des bassins versants  
 

Moyens Gestion des basins versants  

Options technologiques/ 
stratégiques des 
agriculteurs 

 Utiliser d'autres pratiques pour réduire l'érosion des sols 
(terrasses)  

 Adopter des pratiques d’agro-exploitation forestière dans les 
zones en pente  

 Participer à l'entretien des canaux d'eau de drainage 

Appui au services 
publics et externes/au 
projet 

 Promouvoir le reboisement des zones de collines dégradées 

 Fournir du matériel de plantation d'arbres approprié aux 
ménages 

 Concevoir la planification des bassins versants/utilisation des 
terres locales à travers la planification communautaire et 
municipale participative  

Politiques d’appui  Développer des programmes visant à améliorer le 
renforcement de la résilience au climat des bassins versants au 

niveau communautaire
18

  

 Mobiliser des travaux publics semi permanents et à forte 
intensité de main d’œuvre, menés par les municipalités (filets 
de sécurité socio-environnementaux) afin de renforcer les 
infrastructures, le reboisement des côteaux, le terrassement, 
l'entretien des canalisations, les barrages anti-érosifs (vivres 
contre travail), etc. 

 Surveiller l’impact généré par la fixation du Carbone afin de 
permettre au financement du carbone de soutenir de telles 
actions 

 Avoir recours à des pratiques d’agriculture de conservation 
(voir adaptation)  

 

La politique de l‟utilisation des terres fait partie des politiques de prévention qui ont pour 

objectif d'anticiper l'apparition éventuelle d'un risque en atténuant ses effets dévastateurs, ce qui 

entraîne une résistance accrue dans la zone où ces infrastructures ont été développées.
19

   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                
17 Bockel L, Thoreux M, Sayagh S, Resilience of rural communities to climatic accidents: a need to scale up socio-

environmental safety nets (Madagascar, Haiti), FAO Easypol Policy Brief, 2009 
18 The concept of resilience, borne out of research on the dynamic of ecological systems (Holling, 1973), is defined in a way that 

is almost diametrically opposed to that of vulnerability: indeed, it is “the capacity of a complex system to absorb shocks while 

still maintaining function, and to reorganize following a disturbance 
19 Land-use planning is also an intelligent response to the issue of economic growth and the security of the society. An efficient 

land-use scheme insures good spatial distribution of activities and guarantees a coherent rural renovation policy. Specifically, 

this ultimately means rebuilding the national territory on the basis of integrating the national space, solidarity between rural and 

urban areas and the competitiveness of different areas. 
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EXEMPLE: programme de filets de sécurité productifs à grande échelle 
 
L'Éthiopie est un des pays les plus pauvres du monde, où la dégradation des ressources naturelles constitue un 
obstacle sérieux au développement. Dans ce contexte, les donateurs et le Programme alimentaire mondial des 
Nations Unies ont développé depuis 30 ans un partenariat avec le gouvernement sur la question du reboisement et 
de conservation des sols dans le cadre du projet MERET (Gestion des Ressources de l'environnement pour 
permettre le passage à des moyens de subsistance plus durables). Ce projet couvre 600 localités, et bénéficie plus 
d'un million de personnes chaque année. Il est basé sur une approche participative à soutenir les communautés 
locales. Depuis 1991, la conservation du sol et de l'eau emploie une approche de planification participative au 
niveau local (LLPPA), à travers lequel les autorités des localités locales (woreda) collaborent avec les communautés 
pour la planification participative, la mise en œuvre et l'évaluation. Les autorités régionales et fédérales assurent le 
pilotage des mesures d'accompagnement et fournissent les ressources techniques et financières. 
 
Depuis 2005, le MOARD (Ministère de l'Agriculture) s’est rallié massivement dans le but de former le personnel 
technique au niveau des districts pour mettre en œuvre un Programme de filets de sécurité productifs à grande 
échelle (PSNP), appuyé par le PAM et d'autres bailleurs. Il comprend l'emploi dans les programmes de travaux 
publics qui ont la capacité de s’occuper de structures de conservation des sols et de l'eau dans les zones qui ne 
sont pas couverts par le projet MERET. Actuellement, nous nous inclinons vers l'expansion des fonds destinés aux 
filets de sécurité sociale pour les populations vulnérables. L'exemple de PSNP, lancé en 2007 afin de consolider la 
résilience des populations vulnérables aux chocs qui deviennent de plus en plus sévères avec les effets du 
changement climatique, illustre ce phénomène. (Source: IRIN: Filets de sécurité africains aident à couvrir les 
pauvres du changement climatique, IRIN, Ethiopie, 2007) 

 

4.2.4. Gestion de l’élevage 
 

L'élevage peut jouer un rôle important ausi bien dans la mitigation que dans l'adaptation. Des 

mesures de mitigation pourraient comprendre des options techniques et de gestion afin de 

réduire les émissions de gaz à effet de serre provenant de l'élevage, ainsi que l'intégration de 

l'élevage dans des services environnementaux plus larges. L'élevage a le potentiel de soutenir les 

efforts d'adaptation des pauvres. En général, l'élevage est plus résistant que les récoltes au 

changement climatique en raison de sa mobilité et de son accès à l'alimentation animale. 

Toutefois, il est important de rappeler que la capacité des communautés locales à s'adapter et à 

atténuer les impacts du changement climatique dépendra aussi de leurs conditions socio-

économiques et environnementales et des ressources dont elles disposent. 

 

La mitigation des émissions de gaz à effet de serre dans le secteur du bétail peut être atteint 

grâce à diverses activités, y compris: (i) les divers moyens de gérer l'alimentation des animaux, 

(ii) la gestion du fumier (collecte, stockage, épandage, etc.); et (iii) la gestion de la production 

fourragère. 

La gestion de l‟alimentation des animaux est liée à:  

o la sélection de races à croissance rapide (amélioration de l'efficacité du bétail pour 

convertir l'énergie des aliments pour animaux en production) et réduire les pertes sous 

forme de déchets;  

o l‟augmentation de l'efficacité de l’alimentation animale grâce à l'amélioration de la 

digestibilité de l'ingestion d'aliments pour toutes les pratiques d'élevage: ce sont des 

moyens potentiels de réduire les émissions de gaz à effet de serre et maximiser la 

production 

o l’amélioration de la composition de l'alimentation animale – la composition des aliments 

pour animaux affecte la fermentation entérique, ainsi que les émissions de CH4 de la 

panse ou l'intestin postérieur (Dourmad, et al., 2008). 
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Une meilleure gestion des déchets donne la possibilité de concevoir différents mécanismes tels 

que les installations de stockage couvert, également important. Le montant des émissions de gaz 

à effet de serre provenant du fumier (CH4, N2O et CH4 provenant du fumier liquide) dépendra 

de la température et de la durée du stockage. Par conséquent, le stockage à long terme dans les 

hautes températures se traduira par un accroissement des émissions de gaz à effet de serre. En ce 

qui concerne les ruminants, le pâturage est un moyen efficace de réduire les émissions de CH4 

provenant du fumier, car le stockage n‟est pas nécessaire. 

 

L'une des contributions majeures des émissions de gaz à effet de serre en raison de l'élevage 

vient du fourrage ou de la production de cultures fourragères et de l'utilisation des terres pour la 

production d‟aliments pour animaux. Ainsi, le pâturage et la gestion adéquate des pâturages par 

le pâturage en rotation sont les manières les plus rentables pour atténuer les émissions de gaz à 

effet de serre provenant de la production fourragère. Alimenter les animaux dans les pâturages 

contribue également à réduire les émissions provenant du stockage du fumier animal. 

L‟introduction d'espèces de graminées et de légumineuses dans les pâturages peut améliorer le 

stockage du carbone dans les sols. 

 

Enfin, améliorer la gestion des déchets implique aussi changer les pratiques actuelles, y compris 

la gestion des terres et l'utilisation d'intrants pour promouvoir l'efficacité et des systèmes de 

production durable (à la fois intensive et extensive) afin de minimiser la dégradation 

environnementale et la pollution par les déchets, conserver la base de ressources et réduire les 

émissions nettes de gaz à effet de serre tout en fournissant des moyens de subsistance durables 

pour les populations rurales. Les gouvernements nationaux pourraient encourager des systèmes 

alternatifs de gestion des terres et du bétail,, avoir recours à des incitations ou dissuasions par 

rapport à la dégradation de l'environnement, influencer les prix des intrants, promouvoir 

l'agroforesterie, etc. 

 

Au niveau local, les adaptations entraîneront des ajustements dans l‟utilisation des ressources au 

niveau de la communauté ou des ménages, les montants et la gestion du bétail, etc. 

 

Tableau 14: Mesures de gestion du bétail 
 

Moyens Gestion du bétail 

Options technologiques/ 
stratégiques des 
agriculteurs 
 

 Diversifier les types et variétés du bétail pour répondre aux 
variations environnementales et les risques économiques associés 
au changement climatique  

Appui au services 
publics et externes/au 
projet 

 Promouvoir la gestion adéquate des pâturages à travers le 
pâturage en rotation 

 Sélection de races de bétail à croissance plus rapide  

 Amélioration du stockage de fumier animal 

Politiques d’appui  Programmes pour améliorer la qualité des pâturages  

 Recherche et développement pour améliorer la productivité à 
travers l’élevage et la gestion des génisses  

 Programmes pour inclure des additifs qui réduisent la formation 
de méthane 

 Programmes pour prévenir la dégradation des pâturages 

 Programmes visant à encourager les ajustements dans 
l'intensité et le calendrier de pâturage afin d’accroître la 
séquestration du carbone dans les terres de pâturage  
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5. Points d’entrée pour les options de politique sur le 
changement climatique en agriculture 

 

Bien que l‟inclusion des options de politiques sur le changement climatique dans les politiques 

et cadres stratégiques existants est soulignée comme un point d'entrée principal, l'intégration 

directe de ces options politiques au sein de pratiques d'adaptation dans les travaux d'extension et 

des mesures incluses dans de nouveaux projets constituent une alternative pertinente, et peut 

compenser la mise en œuvre lente des politiques ou les lacunes de mise en œuvre des politiques. 

En outre, elle permet de tester de nouvelles voies de politiques innovatrices. 

 

Toutefois, ce processus d'intégration devrait être profilé pour qu‟il soit adapté avec les choix du 

gouvernement en question, ainsi qu'avec le degré de mobilisation des partenaires en utilisant ce 

qui suit, séparément ou conjointement: 

 

1. Commencer par l'élaboration des politiques en tant que conducteur;  

2. Promouvoir les points d'entrée locaux afin de tester et de multiplier les expériences 

pilotes qui aideront à concevoir des politiques adéquates; 

3. Attendre que les bailleurs proposent des projets innovants (?); ou encore 

4. Promouvoir simultanément l'intégration à tous les niveaux avec des effets de synergie 

d‟initiatives locales autodirigées vis-à-vis les politiques publiques. 

5.1. Points d’entrée dans les politiques et stratégies sectorielles  

 
Un grand nombre et une grande variété des stratégies et mesures d'adaptation au changement 

climatique ont été proposés (et quelques-uns appliqués) afin de réduire la vulnérabilité de 

l'agriculture. Habituellement, les initiatives d'adaptation sont liées à une ou plusieurs politiques 

ou programmes existants. La figure 4 montre un éventail de domaines interdépendants liés à 

l'agriculture et auxquels l'adaptation au changement climatique se rapporte. Bien sûr, il existe 

des chevauchements et des liens considérables entre les domaines, et ils ne sont pas tous traités 

de façon explicite ou efficace dans tous les pays en voie de développement. 
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Figure 6: Domaines ciblés et domaines d‟intégration pour l‟adaptation au changement 

climatique.
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Selon les pays, de telles politiques ou cadres stratégiques peuvent avoir un rôle de référence et 

d‟orientation plus ou moins important pour ce qui concerne les actions publiques ainsi que les 

actions financées par les bailleurs extérieurs. Dans la plupart des situations, l'intégration dans les 

politiques nationales est une condition préalable à l'efficacité d'échelle à travers la mobilisation 

de fonds par de multiples partenariats et le secteur public et la reconnaissance officielle d'une 

priorité pour le processus de mise en œuvre. 

 

Dans chacun des principaux domaines de politique représentée sur le graphique, certains types 

d'adaptation au changement climatique sont liés aux objectifs et activités du domaine politique 

et pourrait donc être envisagé pour l'intégration dans ce domaine politique en particulier. 

 

L'intégration de l'adaptation au changement climatique dans les politiques nationales est sans 

doute possible dans une certaine mesure dans la plupart des pays en voie de développement. 

Certains pays ont déjà incorporé l'adaptation dans leurs politiques, avec l'assistance ou 

l'encouragement de la communauté internationale. 

 

Sur la question de l'efficacité, la forme de l'intégration dans les politiques peut varier 

considérablement. Un exemple serait une déclaration de principe ou d'intention dans une 

politique qui ne pourrait faire aucune différence matérielle aux systèmes de production, à 

l'utilisation des ressources, à la gestion de l'eau ou sur les moyens de subsistance et leur 

adaptabilité au changement climatique. Dans un autre cas, on pourrait mettre en œuvre un 

changement de politique qui modifie sensiblement la consommation ou la production d‟eau ou 

la gestion des risques d'une manière qui améliore la capacité du système pour faire face aux 

changements des conditions climatiques. 
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L'efficacité d‟intégration de l‟'adaptation au changement climatique dans une politique nationale 

se rapporte à: 

o la manière dont elle est incorporée, à savoir, l'efficacité de l'incorporation de l'adaptation 

au changement climatique dans la politique elle-même; 

o dans quelle mesure la politique nationale est mise en œuvre; et 

o le rôle de la politique nationale relative à d'autres moteurs de changement dans le 

système agricole, tels que les agents locaux, ONG, organisations internationales, etc. 

5.2. Intégration des options de politiques de changement climatique dans 
les stratégies de sécurité alimentaire et réduction de la pauvreté  

 

Faire le lien entre changement climatique et vulnérabilité de la sécurité alimentaire: le terme 

vulnérabilité de la sécurité alimentaire fait généralement référence à une conséquence spécifique 

(telles les pénuries alimentaires ou la famine), plutôt qu‟à une cause (par exemple, la sécheresse 

ou le changement climatique).  
 

 l'inclusion dans la 
stratégie de sécurité 

alimentaire 
 

l'inclusion dans la 
stratégie de réduction 

de la pauvreté  
 (PRSP) 

Politiques orientées sur l’adaptation    

 Mesures visant à encourager le 
développement des cultures adaptées 
et pratiques des agriculteurs  

moyen bas 

 Politiques de gestion de risque de perte 
de récoltes et de revenus 

élevé élevé 

 Politiques visant à promouvoir la 
conservation des sols et la gestion des 
terres  

moyen moyen 

 Politiques d’irrigation et de gestion des 
ressources en eau  

moyen moyen 

 Politiques de gestion de risque de 
catastrophe (inondation, sècheresse, 
etc.)  

élevé élevé 

Politiques orientées sur la mitigation     

 Politiques visant à promouvoir 
l’agriculture de conservation  

moyen bas 

 Options pour réduire le méthane des 
rizières 

élevé moyen 

 Politiques de gestion des bassins 
versants  

moyen élevé 

 Politiques de gestion du bétail  élevé moyen 

source: FAO TCA 
 

Les stratégies de sécurité alimentaire sont généralement plus globales que les politiques 

agricoles; elles touchent différents ministères techniques et se heurtent parfois à des lacunes de 

mise en œuvre en relation avec une coordination interministérielle limitée et un pouvoir limité 

de mise en œuvre. Elles sont plus essentielles dans les pays à forte récurrence de crises 

alimentaires graves et qui, par conséquent, oscillent souvent entre des situations de 

développement, d'urgence et de réhabilitation. 
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Des stratégies de réduction de la pauvreté ont été fortement soutenues par le FMI, la Banque 

mondiale et d'autres bailleurs (PRSP vers l'anéantissement de la dette) et sont progressivement 

devenues des documents nationaux de référence de planification, conduisant l'utilisation des 

fonds publics. En tant que tels, elles restent assez généralisées et ne permettent généralement pas 

la définition de stratégies sectorielles spécifiques. Par conséquent, elles permettent la 

mobilisation de fonds publics, mais n'ont toujours pas de lien entre la mise en œuvre qui se situe 

parmi les ministères plus techniques. 

5.3. Intégration d’options de politiques de changement climatique dans la 
politique agricole ou un cadre de développement rural  

 

La plupart des politiques agricoles nationales servent de documents de référence qui permettent 

l'intégration de la plupart des options de politique proposées sur le changement climatique. En 

outre, elles ont tendance à être préparées à travers un processus participatif large avec des 

groupes de travail ou des consultations impliquant des acteurs publics et privés, des 

représentants des agriculteurs et des partenaires ONG/bailleurs. 

 

Tableau 16: Inclusion des options de politique dans les politiques agricoles et les stratégies de 

développement rural  
 

 Inclusion dans la 

politique agricole
20

 

Inclusion dans la 
stratégie de 

développement 
rural  

Politiques orientées sur l’adaptation   

 Politiques visant à encourager le 
développement des cultures et 
pratiques des agriculteurs adaptées  

élevé moyen 

 Politiques de gestion de risque de perte 
de récoltes et revenus  

moyen moyen 

 Politiques visant à promouvoir la 
conservation des sols et la gestion des 
terres  

élevé moyen 

 Politiques d’irrigation et de gestion des 
ressources en eau 

élevé élevé 

 Politiques de gestion de risque de 
catastrophe (inondation, sècheresse, 
etc.) 

bas élevé 

Politiques orientées sur la mitigation     

 Politiques visant à promouvoir 
l’agriculture de conservation 

élevé moyen 

 Options pour réduire le méthane des 
rizières 

élevé moyen 

 Politiques de gestion des bassins 
versants 

moyen élevé 

 Politiques de gestion du bétail élevé élevé 

                                                
20 The concept of potential inclusiveness expressed here merges the degree of technical relevance of these policy options within 

a given policy framework, the chance of effective implementation support and the relevance of institutional and project linkages 
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5.4. Mise en œuvre directe de la politique dans la formulation de projets et 
programmes agricoles  

 

Actuellement, la conception et la formulation des projets et programmes présentent une 

opportunité pour les experts techniques au sein du gouvernement, des bailleurs et des 

organisations internationales. Ce sont eux qui négocient l'introduction de méthodes innovatrices 

de travail et favoriser les transferts de technologie. 

 

Les révisions des politiques de pays seront par la suite influencées par les histoires de réussite 

parmi les projets, les actions publiques pilotes ou les initiatives des ONG dans les pays. En 

d'autres termes, ce qui semble réussir au niveau du projet ou programme pourrait ensuite être 

étendu au niveau politique (laisser les projets prendre des risques, car nous pourrons capitaliser 

sur leur succès ou apprendre de leur échec). 

 

Dans les chapitres 3 et 4, les tables des options politiques indiquent des différents moyens soit 

au niveau des producteurs, à travers les services techniques et les programmes/ projets ou encore 

à travers les politiques publiques. Les propositions concernant le second moyen sont pertinentes 

pour une inclusion directe dans les projets. 

5.5. Mise en œuvre directe par les communautés locales et les initiatives 
des ONG  

 

Il y a maintenant plusieurs exemples d'adaptation au changement climatique en cours d'adoption 

dans les communautés et les régions agricoles, à savoir:  

 

o l'adaptation à la sécheresse dans le nord-ouest du Bangladesh (ADPA, FAO, etc.); 

o l'adaptation aux inondations et à l'élévation du niveau de la mer dans le sud du 

Bangladesh (CIDA, CARE, etc.); 

o l'adaptation aux risques sur les moyens d'existence à Zignasso, Mali (USAID, etc.); et 

o l'adaptation aux risques pour les ressources en eau et côtières à Samoa (PROE). 

 

La plupart d'entre eux ont réussi à démontrer que les adaptations dans les pratiques agricoles, les 

procédures de gestion du risque/des catastrophes et les stratégies de subsistance peuvent réduire 

la vulnérabilité (augmenter la résilience) aux risques climatiques, y compris ceux qui devraient 

résulter du changement climatique. 

 

Par exemple, l'étude de cas ADPC/FAO sur l'adaptation des moyens de subsistance dans les 

zones arides du Bangladesh a impliqué une collaboration avec de nombreuses agences 

gouvernementales, a documenté les vulnérabilités, a identifié une série d'options d'adaptation, 

ainsi qu‟un certain nombre de mesures de court et long terme qui pourraient faciliter 

l'adaptation. Cependant, l'étude conclut: Les efforts visant à atténuer l'impact du changement 

climatique (i.e. s'adapter au changement climatique) dans les zones sujettes à la sécheresse 

devraient être intégrés dans la planification à long terme des institutions nationales et locales. 

Dans ce contexte, des efforts ont été faits pour impliquer plusieurs institutions nationales et 

locales dans l'ensemble du processus... (Selvaraju et al. 2006). 

 

Un grand nombre des cas mentionnés ci-dessus ont impliqué à divers titres des agences des 

gouvernements nationaux, mais pour la plupart, les initiatives ont été dirigées par des 

organismes autres que les gouvernements nationaux. 
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5.6. Mise en œuvre directe a travers les fournisseurs de services 
publics/privés  

 

L' «additionnalité» du changement climatique a des implications importantes pour l'adaptation. 

Les effets du changement climatique – les tendances à long terme dans les «normes» et les 

changements dans la fréquence et la gravité des phénomènes extrêmes – sont ressentis en plus 

de la variabilité climatique normale et, ensemble avec les stimuli liés à d'autres facteurs – 

ressources, intrants, marchés, conditions sociales, politiques nationales, etc. Du point de vue 

pratique d'un agriculteur, un technicien d'extension ou un conseiller d'agriculteurs dans un pays 

en voie de développement, l'adaptation au changement climatique (même si la personne est 

consciente de ses implications) n‟est qu'un des nombreux facteurs externes qui affectent 

l'agriculture et son travail. 
 

6. DE L’INTEGRATION A LA MISE EN ŒUVRE D’OPTIONS 
D’ADAPTATION ET DE MITIGATION EN AGRICULTURE  

6.1. Une approche participative impliquant toutes les parties prenantes 
pour garantir l’appropriation et l’engagement à tous les niveaux 

 

Toute intégration effective de l'adaptation dans la politique exige la participation active de ceux 

qui sont impliqués et concernés par la dite politique et par les modifications. Cela comprendrait 

ceux qui financent, informent, conçoivent, diffusent et appliquent la politique, ainsi que ceux 

dont les vies et les moyens de subsistance sont affectés par la politique. Une telle mesure 

nécessiterait une communication efficace (appui des médias) et un processus de consultation. 

 

L'engagement des parties prenantes est nécessaire pour l'acceptation d‟une politique, mais il est 

également nécessaire de s'assurer que les vulnérabilités auxquelles on s‟adresse ont une 

importance directe pour l'agriculture et les personnes (ne reflétant pas uniquement la perspective 

des scientifiques, par exemple). À cet égard, la compréhension des divers intérêts et 

préoccupations des décideurs nationaux peut aider à garantir que les mesures d'adaptation sont 

réalisables et bénéfiques et assurer que les stratégies de mise en œuvre sont pratiques. 

 

Un environnement politique en faveur d'intégrer l'adaptation au changement climatique dans les 

politiques nationales est essentiel. La sensibilisation parmi les principaux homologues sur les 

coûts sociaux et économiques de l'inaction face au changement climatique est pertinente pour le 

processus de formulation de politiques parce qu'elle est un moyen de créer la volonté politique 

pour que les questions de changement climatique soient placées sur l'agenda politique. Les 

directives pour l'engagement des parties prenantes sont facilement accessibles (par exemple du 

PNUD, etc.). 

 

Les bénéficiaires ultimes de l'adaptation et la mitigation sont en général sensés être les 

(générations actuelles et futures) d‟individus et de ménages, impliquant des agronomes, 

éleveurs, agriculteurs, pêcheurs, etc. L‟adaptation réussie se traduirait par des moyens de 

subsistance durables, la sécurité alimentaire, des revenus viables ou supplémentaires et des coûts 

d'intrants réduits, notamment pour que ces objectifs soient résistants ou durables faces à un 

climat mondial changeant. Le processus (élaboration, modification, diffusion, sponsorisation, 

facilitation, mise en oeuvre, etc.) peut entraîner n‟importe laquelle parmi plusieurs catégories de 

participants ou de parties prenantes: 
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o les individus et les ménages; 

o les groupes de ménages (formels ou informels) pour le partage, l‟échange, la 

commercialisation  d'intrants; 

o les communautés (formelles ou informelles), y compris pour faciliter les actions 

individuelles, et/ou mettre en œuvre des adaptations au niveau communautaire (par 

exemple infrastructure, gestion de l'eau, stockage, partage, assurance); 

o les organisations sub-nationales, par exemple des organismes régionaux, ONG, 

entreprises;  

o les organisations au niveau national par exemple, agences gouvernementales, ONG, 

organisations de secteur, dont le rôle commun est de faciliter plutôt que de mettre en 

œuvre les adaptations; et 

o CCNUCC, FGE, PNUE, PNUD, FAO, Banque Mondiale, la BAD, les organismes 

bilatéraux, etc. 

 

Au niveau de l‟individu ou du ménage, si les risques associés au changement climatique sont 

considérés, ils font nécessairement partie de la prise de décisions. Les agriculteurs visent à 

répondre aux besoins immédiats relatifs aux denrées alimentaires, biens, moyens de subsistance 

ou revenus. Les producteurs pensent aux défis du climat et de la météo en termes de variabilité 

régionale du climat et de l'eau et les impacts de la sécheresse. Les décisions relatives à 

l'exploitation agricole sont multiples et adoptent souvent une perspective à court terme. «Le 

changement climatique» semble être une préoccupation secondaire, probablement dû au fait 

qu'il est considéré comme une augmentation des températures moyennes dans un avenir lointain, 

sans rapport avec les variations météorologiques et les déficits d'humidité. 

 

Des exemples d'activités d‟adaptation et de mitigation du climat (jardins flottants, diversification 

des moyens d'existence, captage de l'eau, choix des cultures, etc.) répondent tous à des priorités 

de base des ménages agricoles. Réduire le risque du changement climatique est rarement, sinon 

jamais, une force déterminante et indépendante. Les politiques nationales axées sur le 

changement climatique comme indépendant des considérations essentielles des agriculteurs et 

autres utilisateurs des ressources sont peu susceptibles d'être efficaces. 

 

Les caractéristiques clés pour intégrer l'adaptation et la mitigation du changement climatique 

dans les initiatives de développement agricole doivent s'inscrire parmi les priorités et processus 

de développement du pays (ou d'un secteur ou de la région) et qu'elles soient acceptées, 

soutenues et encouragées par un large éventail de parties prenantes, y compris le 

gouvernement, les décideurs, les organisations de la société civile, les universités et les agences 

de l'ONU. Pour que ces politiques soient efficaces pour renforcer la capacité d'adaptation et la 

résilience des systèmes agricoles et alimentaires et des communautés, il est nécessaire 

d'impliquer les décideurs dans les politiques nationales et dans l'agriculture elle-même. 

 

L'appropriation du processus politique doit être assurée à travers une consultation continue entre 

les principaux intervenants (tant au niveau national qu‟international) et l'établissement de 

partenariats avec les agences techniques dans un processus politique qui est à la fois participatif 

et multisectoriel. 



Comment intégrer l’adaptation et la mitigation du changement climatique aux politiques agricoles, FAO, nov 2009 

 60 

6.2. Le rôle du gouvernement  

 
Les agences gouvernementales nationales ne jouent pas encore un rôle de premier plan dans les 

initiatives pratiques sur le changement climatique et le changement climatique n'a pas encore été 

incorporé dans les politiques nationales. Pour une intégration effective de l'adaptation et de la 

mitigation du climat dans les politiques nationales, le gouvernement doit jouer un rôle majeur 

dans les domaines suivants: 

   

1. Assurer l'engagement et les ressources: les obstacles ou les contraintes à l'incorporation 

du changement climatique dans les politiques nationales existantes comprennent un 

engagement faibles des agences gouvernementales pour faire face au changement 

climatique, en raison d'autres problèmes graves et immédiats et/ou le manque de 

ressources financières. 

 

2. Le développement des capacités à plusieurs niveaux: L'intégration de l'adaptation au 

changement climatique dans les politiques nationales est également entravée par des 

capacités humaines limitées et les faiblesses institutionnelles. La capacité est comprise 

comme l‟aptitude des personnes, des organisations et de la société à gérer avec succès 

leurs préoccupations climatiques. Sur cette base, la capacité s'étend sur l'expérience, la 

connaissance et les compétences techniques des individus et dépend de l'environnement 

organisationnel dans lequel les personnes exercent leurs compétences (Fukuda-Parr et 

al., 2002; OCDE, 2006a). 

 

3. La collecte de données pour appuyer les outils de planification et les actions de suivi: la 

formulation des politiques de stratégies d'adaptation au changement climatique doit être 

fondée sur des informations sûres, telles que des données de bonne qualité, des 

vulnérabilités documentées et des preuves exactes afin de concevoir des stratégies et 

interventions de changement climatique bien ciblées. Le gouvernement doit encourager 

les efforts pour renforcer et améliorer la collecte de données, leur analyse et diffusion, et 

l'utilisation de l'information pour l'action politique. 

 

4. Garantir l'institutionnalisation et les mécanismes de coordination efficaces: L'intégration 

de l'adaptation climatique dans les politiques et la mise en œuvre effective de ces 

politiques sont susceptibles d'avoir besoin de renforcement institutionnel et de 

partenariats avec d'autres participants (ONG, organisations internationales, secteur 

privé). Le changement climatique suggère un rôle accru de l'Etat afin de garantir une 

adaptation et mitigation réussies, mais si cela se traduit par un rajeunissement des 

Ministères de l'agriculture ou «davantage de la même chose» n'est pas clair. Une 

augmentation des dépenses publiques dans l'agriculture est requise en vertu des scénarios 

de changement climatique. 

6.3. Le rôle des bailleurs et les options de financement  

 

L'expérience montre que de rendre une politique « climate proof » est susceptible de nécessiter 

un stimulus, des ressources et l'expertise d‟agences ou organisations extérieures au pays. Les 

gouvernements nationaux dans les pays en voie de développement ont invariablement un 

éventail tellement vaste d‟exigences et de contraintes sur l'élaboration et la mise en œuvre des 

politiques agricoles que l'intégration du changement climatique devient rarement une priorité. 

Le stimulus et le soutien pour l'adaptation peuvent provenir du système des Nations Unies (par 
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le biais de la CCNUCC/NAPA ou les Fonds d'adaptation, la FAO, le PNUD, le PNUE, etc.), les 

institutions internationales de développement (Banque mondiale, BAD, ADPC, etc.), de 

programmes de développement ou d'aide bilatérale ou multilatérale (par exemple, USAID, 

DFID, ACDI, SIDA, etc.) et/ou d'ONG (par exemple Care, IIDD, IIED, etc.). 

 

En plus de l'expertise considérable disponible dans les organisations internationales de 

développement en matière de l'adaptation au changement climatique, il existe une masse 

croissante d'expertises dans les pays en voie de développement, aussi bien au sein des 

gouvernements que parmi les ONG. Par exemple, plusieurs des petits États insulaires du 

Pacifique ont des agents du gouvernement ayant des responsabilités et de l'expérience sur 

l'adaptation au changement climatique. En même temps, il existe de nombreuses ONG 

possédant une expérience considérable en matière d‟'intégration de l'adaptation au changement 

climatique dans les programmes existants. Cette base de connaissances devrait être élargie dans 

d'autres pays. 

 

Le financement pour les actions de changement climatique dans les pays en voie de 

développement devrait être un plus à l‟aide officielle actuelle au développement. Toutefois, il 

serait possible d‟envisager des synergies et le potentiel d‟accroître l‟efficacité en combinant les 

deux sources de financement. 

 
  

6.3.1. Synergies entre le financement pour la mitigation, l’adoption et l’aide 
officielle au développement 

 

La plupart des pays seront confrontés à la fois à des défis d'adaptation et de mitigation. Il est 

important d'accorder une priorité élevée aux actions de mitigation qui ont de forts bénéfices 

d‟adaptation, par exemple la plupart des activités de mitigation dans les terres agricoles. Une 

plus basse priorité pourrait être accordée aux activités de mitigation qui n'ont pas de bénéfices 

pour l‟adaptation. Les préférences de financement devraient généralement être accordées au 

premières, mais un «top-up» fondée sur la valeur de «l‟actif adaptation» pourrait être envisagée 

(FAO, 2009).
21

 

 

Les systèmes de suivi, eportage et vérification qui servent à quantifier la valeur du bien 

d‟adaptation, sur la base d‟unités agréées de comptabilité devra être développé. Les activités 

combinées de mitigation et d'adaptation devraient permettre de réduire considérablement les 

coûts de transaction. Le financement pour les actions de changement climatique dans les pays en 

voie de développement devrait être complémentaire et explicitement séparé de l‟aide officielle 

actuelle au développement. Toutefois, les synergies et le potentiel d‟accroître l‟efficacité, en 

combinant les deux sources de financement, pourraient être envisagées. 
 
 

6.3.2. Etablir des nouveaux mécanismes de financement avec des 
approches plus larges et avec plus de flexibilité  

 

Le gouvernement et les bailleurs pourraient trouver des moyens d'intégrer les différentes sources 

de financement et des systèmes de paiement/incitation/livraison innovatrices pour atteindre les 

producteurs, y compris les petits exploitants. Quelques éléments de conception qui semblent 

promettre de bons résultats à cet égard comprennent une approche par étapes en agrégeant les 

                                                
21 FAO,  Anchoring Agriculture within a Copenhagen Agreement, A Policy brief for UNFCCC parties by FAO,  2009    

http://www.fao.org/climatechange/media/17790/0/0/    

http://www.fao.org/climatechange/media/17790/0/0/
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modalités d'un meilleur rapport coût-efficacité des paiements en début de période garantis par 

une assurance ou des obligations d‟exécution et/ou des règles simplifiées et la reconnaissance 

des droits de propriété de la communauté/de l‟individu formels/informels.  
 
 

6.3.3. Le financement à travers des actions de mitigation adaptées au 
contexte national (NAMA) 

 

L'agriculture fournit une opportunité pour des actions de mitigation adaptées au contexte 

national (NAMA) dans les pays en voie de développement. Les NAMA constituent un point 

d'entrée important par lequel les pays en voie de développement pourraient contribuer aux 

efforts de mitigation mondiaux de manière appropriée à l'échelle nationale. Pour de nombreux 

pays en voie de développement, l'agriculture est un secteur hautement sensible au climat, 

souvent le principal secteur de l'économie et disposant d'un potentiel technique et économique 

considérable pour atténuer les émissions. Dans de nombreux cas, les pratiques agricoles de 

mitigation ont des avantages tangentiels qui améliorent la productivité et la résilience agricole et 

contribuent ainsi à la sécurité alimentaire, au développement durable et à l‟adaptation. C‟est 

pour ces raisons que la mitigation venant du secteur agricole est fortement pertinente pour le 

développement des NAMA dans les pays en voie de développement. L'inclusion de l'agriculture 

dans les NAMA des pays en voie de développement pourrait également aider à équilibrer 

l'exclusion de la plupart des formes de mitigation agricoles du mécanisme de Développement 

propre du Protocole de Kyoto (FAO, 2009).
22

 

6.4. Un stimulus vers les initiatives et innovations vertes basées sur le 
terrain  

 

6.4.1. Un ensemble de financement de relance économique réel et basé sur 
l’innovation pour les actions d’adaptation et de mitigation  

 

La demande pour une mise en œuvre rapide, la nécessité de travailler simultanément à différents 

niveaux (niveau du terrain avec les agriculteurs et les prestataires de service, niveau local et 

régional, niveau national) et le large éventail de parties prenantes impliquées sont tous des 

éléments qui invitent l'examen d'une approche qui mobilise immédiatement tous les partenaires. 

Inspiré par la réponse rapide à la crise économique de l'administration d‟Obama, cette 

proposition d'un ensemble de financement de relance économique basé sur l‟innovation 

demanderait à la fois un partenariat solide avec un bailleur (6.3.2) et un système de surveillance 

suffisant.  

 

Concernant l'offre, le gouvernement accordera des subventions et des fonds aux institutions, 

entreprises et prestataires de services pour investir dans des technologies existantes et nouvelles 

prometteuses, ce qui produirait des semis et des matières fertilisantes fixatrices de carbone et 

développerait du matériel de formation. Concernant la demande, l‟ensemble de stimulus aiderait 

les agriculteurs et les micro-entreprises rurales à acheter de nouveaux intrants verts et des 

matériels et de l‟équipement de semence et les municipalités à financer les travaux publics de 

réhabilitation des terres des bassins versants. L'offre pourrait fonctionner comme un fond de 

micro-projet largement ouvert aux groupes d'agriculteurs, aux ONG et aux municipalités. 
 

                                                
22 FAO, Anchoring Agriculture within a Copenhagen Agreement, A Policy brief for UNFCCC parties by FAO,  2009    

http://www.fao.org/climatechange/media/17790/0/0/ 

http://www.fao.org/climatechange/media/17790/0/0/
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6.4.2. L’augmentation à travers des projets qui débutent et qui sont en cours  
 

Un mécanisme supplémentaire pour intensifier le processus d'intégration est de s'assurer que les 

projets nouvellement formulés et en cours promeuvent l'adaptation technique et les options de 

mitigation et d'outils pour les agriculteurs et autres bénéficiaires. En réalité, quand les options 

d'adaptation et de mitigation sont clairement énoncées dans les cadres de la politique agricole, 

elles devraient également être rationalisées comme conditions préalables à l'approbation du 

gouvernement de tout projet ou programme. 
 

6.4.3. Un outil ex-ante pour évaluer le potentiel de mitigation et d'adaptation 
des actions proposées 

 

L'ensemble du processus de sélection et de comparaison des propositions de projets/micro-

projets en conformité avec la mitigation et l'adaptation sera basé sur les performances attendues 

(évaluation ex-ante). La FAO travaille actuellement avec des partenaires sur le développement 

d'outils d‟évaluation appropriés qui seront disponibles d'ici 2009. 

7. CONCLUSION 

 
Ces lignes directrices ont été développées dans l‟environnement en évolution rapide du 

changement climatique et du développement dans le contexte de la préparation du Sommet de 

Copenhague de 2009 et de nombreuses options nouvellement ouvertes sur la façon de lier les 

actions d‟adaptation et de mitigation du changement climatique avec les politiques de 

développement des secteurs et comment financer de telles actions dans les pays en voie de 

développement.  

 

L'ampleur du défi à réduire les concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère rend 

impératives les contributions de tous les secteurs à potentiel de mitigation significative. 

L'agriculture est reconnue comme un secteur à potentiel et les agriculteurs, éleveurs, et autres 

utilisateurs des terres pourraient et devraient faire partie de la solution. Par conséquent, il est 

important d'identifier les activités de mitigation qui sont faciles à mettre en œuvre ainsi que leur 

coût, ce qui renforcerait les capacités d'adaptation des acteurs locaux au changement climatique. 

 

Les stratégies d'adaptation visent à ajuster les systèmes sociaux et économiques afin qu'ils soient 

moins vulnérables, aient moins d‟impacts et/ou soient plus résistants aux conditions climatiques 

changeantes. En tant que contributeur important aux gaz à effet de serre (14%), l'agriculture a un 

rôle à jouer dans la mitigation. Certaines initiatives de mitigation pourraient être compatibles 

avec l'adaptation. Invariablement, les adaptations au changement climatique dans l'agriculture 

n'ont pas été (et ne sont pas susceptibles d‟être) entreprises en réponse au changement 

climatique seul ou en isolation.  

 

Les adaptations de l'agriculture sont invariablement entreprises par des individus ou des 

ménages (agents privés au niveau de l'exploitant), généralement de façon autonome ou 

spontanée et souvent de manière réactive (ex post). Les agences publiques, du niveau 

communautaire au niveau national, peuvent faciliter ou entraver les adaptations, et elles ont un 

rôle à jouer dans la promotion d‟adaptations anticipatoires ou planifiées (ex ante). Intégrer 

l‟adaptation dans les politiques actuelles passera par différents canaux, de l‟adaptation autonome 

aux politiques d'adaptation planifiées qui comprennent des mesures d‟adaptation prises par le 

gouvernement au niveau de l‟État (par exemple, financer la recherche sur les impacts locaux du 

climat), des mesures politiques soutenant l‟adaptation autonome au niveau des exploitations 
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agricoles (par exemple, renforcer les services de vulgarisation, etc.) et des politiques soutenant 

indirectement l‟adaptation. 

 

Les options de politique d'adaptation ont été organisées en cinq composantes: (i) encourager le 

développement de cultures et de pratiques agricoles adaptées; (ii) promouvoir la conservation 

des sols et la gestion des terres; (iii) l‟irrigation et la gestion des ressources en eau; (iv) la 

gestion du risque de perte de récoltes et de revenus; et (v) la gestion des risques de catastrophe 

(inondation, sécheresse, etc.). 

 

L'agriculture contribue aussi aux émissions de gaz à effet de serre et a un rôle à jouer dans la 

mitigation du changement climatique par la réduction des émissions et la séquestration du 

carbone. De nombreuses options de mitigation en agriculture auront aussi des effets positifs sur 

l'adaptation au changement climatique, car elles amélioreront la résilience des écosystèmes 

agricoles aux perturbations dues aux variations climatiques en augmentant la rétention des 

systèmes d‟éléments nutritifs et de l‟eau et en empêchant l'érosion des sols, la dégradation et les 

inondations. Des opportunités de mitigation du changement climatique, y compris ceux qui sont 

en synergie avec l‟adaptation, peuvent également se produire à travers l‟incorporation dans les 

politiques agricoles nationales. 

 

Les éléments clés pour intégrer l‟adaptation et la mitigation du changement climatique dans les 

initiatives de développement agricole résultent du fait que les deux s‟inscrivent dans les priorités 

et processus de développement du pays (ou du secteur ou de la région) et qu'elles sont acceptées, 

soutenues et encouragées par un large éventail de parties prenantes, y compris le gouvernement, 

les preneurs de décisions, les organisations de la société civile, les universités et les agences de 

l'ONU. Pour que ces politiques soient efficaces dans le renforcement de la capacité d‟adaptation 

et la résilience des systèmes agricoles et des communautés et alimentaires, il est nécessaire 

d‟impliquer les preneurs de décisions dans la politique nationale et dans l'agriculture elle-même. 

 

Toutefois, ce processus d‟intégration devrait être profilé pour s'adapter avec les choix du 

gouvernement en question ainsi qu'avec le degré de mobilisation des partenaires en utilisant ce 

qui suit séparément ou conjointement: (i) commencer avec l'élaboration des politiques en tant 

que conducteur; (ii) promouvoir les points d‟entrée locaux pour tester et multiplier les 

expériences pilotes qui permettront d‟élaborer des politiques adéquates; (iii) encourager ou 

faciliter les initiatives des bailleurs à proposer des projets innovants (?); ou (iv) promouvoir 

simultanément l‟intégration dans les politiques existantes à tous les niveaux avec des effets de 

synergie ou de dynamique autodirigée des initiatives locales vis-à-vis les politiques publiques. 

 

Le rôle du gouvernement dans la mise en œuvre sera plus en relation avec: (i) assurer 

l‟engagement et les ressources; (ii) renforcer les capacités à plusieurs niveaux; (iii) collecter des 

données pour appuyer les outils de planification et les actions de suivi; et (iv) garantir une 

institutionnalisation efficace et des mécanismes de coordination. 

 

La demande pour une mise en œuvre rapide, la nécessité de travailler simultanément à différents 

niveaux (niveau du terrain avec les agriculteurs et les prestataires de service, niveau local et 

régional, niveau national) et le large éventail de parties prenantes impliquées sont tous des 

éléments qui invitent à une approche qui mobilise immédiatement tous les partenaires. Inspiré 

par la réponse rapide à la crise économique de l'administration d‟Obama, cette proposition d'un 

ensemble de financement de relance économique basé sur l‟innovation demanderait à la fois un 

partenariat solide avec un bailleur (6.3.2) et un système de surveillance suffisant. 
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Un mécanisme supplémentaire pour augmenter le processus d'intégration est de s'assurer que les 

projets nouvellement formulés et déjà en cours promeuvent les options et outils d‟adaptation et 

de mitigation technique au niveau des agriculteurs et des bénéficiaires. L'ensemble du processus 

de sélection et de comparaison des propositions de projets/micro-projets en conformité avec la 

mitigation et l'adaptation sera basée sur les performances attendues (évaluation ex-ante) et une 

surveillance appropriée. 
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GLOSSAIRE 
 

Adaptation  

Ajustement des systèmes naturels ou humains en réponse à des stimuli climatiques actuels ou 

attendus ou leurs effets, ce qui atténue les effets néfastes ou exploite les opportunités 

bénéfiques. Différents types d'adaptation peuvent être distingués, y compris l‟adaptation 

anticipatoire, autonome et planifiée. 

 

Adaptation anticipatoire  

L‟adaptation qui a lieu avant que les impacts du changement climatique soient observés. On 

l‟appelle aussi adaptation proactive ou ex ante. 

 

Adaptation autonome  

L‟adaptation qui ne représente ni ne reflète pas une réponse politique délibérée à des stimuli 

climatiques, mais qui est prise en tant qu‟ajustement naturel dans les systèmes écologiques et 

par des changements du marché ou du bien-être dans les systèmes humains. L'adaptation 

autonome peut également être dénommée adaptation spontanée. 

 

Adaptation planifiée  

L‟adaptation qui est le résultat d'une décision politique délibérée, fondée sur la conscience que 

les conditions ont changé ou sont sur le point de changer et que l'action est nécessaire pour 

retourner, maintenir ou atteindre un état désiré. 

 

Evaluation de l’adaptation  

La pratique d‟identifier des options pour s'adapter au changement climatique et de les évaluer en 

termes de critères tels que la disponibilité, les avantages, coûts, l‟efficacité, l'efficience et la 

faisabilité. 

 

Bénéfices de l’adaptation  

Les coûts de dommages évités ou les bénéfices accumulés suite à l‟adoption et la mise en œuvre 

des mesures d‟adaptation. 

 

Coûts de l’adaptation  

Les coûts de la planification, la préparation, la facilitation et la mise en œuvre des mesures 

d'adaptation, y compris les coûts de transition. 

 

Capacité d’adaptation (en relation avec les impacts du changement climatique) 

La capacité d'un système de s'adapter au changement climatique (y compris la variabilité 

climatique et les phénomènes météorologiques extrêmes) afin d'atténuer les dommages 

potentiels, à tirer parti des opportunités ou de faire face aux conséquences. 

 

Biens 

 

Renforcement des capacités  

Dans le contexte du changement climatique, le renforcement des capacités implique le 

développement des compétences techniques et des capacités institutionnelles dans les pays en 

voie de développement et les économies en transition afin de permettre leur participation dans 

tous les aspects de l'adaptation, la mitigation et la recherche sur le changement climatique, et 

dans le processus politique associé à celui-ci. 
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Fécondation du dioxyde de carbone  

La stimulation de la photosynthèse des plantes en raison de la concentration élevée de CO2, 

entraînant soit une amélioration de la productivité et/ou une efficacité de la production primaire. 

En général, les plantes C3 montrent une plus grande réaction à des niveaux élevés de CO2 que 

les plantes C4. 

 

Séquestration du carbone  

Le processus pour augmenter la teneur en carbone d'un réservoir autre que l'atmosphère. 

 

Plantes C3  

Les plantes qui produisent un composé de trois éléments de carbone pendant la photosynthèse, 

dont la plupart des arbres et des cultures agricoles comme le riz, le blé, le soja, les pommes de 

terre et les légumes. 

 

Plantes C4  

Les plantes, principalement d'origine tropicale, qui produisent un composé de quatre éléments 

de carbone pendant la photosynthèse, y compris de nombreuses herbes et des cultures agricoles 

importantes tels le maïs, la canne à sucre, le millet et le sorgho. 

 

Climat  

Le climat est habituellement défini comme des «conditions météorologiques moyenne » ou, plus 

rigoureusement, comme la description statistique en termes de moyenne et de variabilité de 

quantités pertinentes sur une période de temps allant de quelques mois à des milliers ou des 

millions d'années. Ces quantités sont le plus souvent des variables de surface tels que la 

température, les précipitations et le vent. Le climat dans un sens plus large est l‟état du système 

climatique, y compris une description statistique.  

 

La période classique de temps est 30 ans, telle que définie par l'Organisation météorologique 

mondiale (OMM). 

 

Changement climatique  

Le changement climatique se réfère généralement à l‟évolution du climat dans le temps, qu'elle 

soit due à la variabilité naturelle ou à la suite de l'activité humaine. La Convention cadre des 

Nations Unies sur le Changement climatique (CCNUCC), définit le «changement climatique» 

comme: «un changement de climat qui est attribué directement ou indirectement à l‟activité 

humaine qui altère la composition de l'atmosphère mondiale et qui vient s'ajouter à la variabilité 

naturelle du climat observée au cours de périodes de temps comparables». Voir aussi le 

changement climatique d'origine anthropique et la variabilité climatique. 

 

«Climate proofing»  

Le «climate proofing» se réfère au processus d‟incorporer ou d‟intégrer l‟adaptation au 

changement climatique dans les politiques, programmes, stratégies de gestion, etc., afin que les 

initiatives soient résilientes (ou moins vulnérables) aux conditions associées avec le changement 

climatique. Voir également l’intégration ou le développement résilient au climat. 

 

Gestion de risque de catastrophe  

 

Evènement météorologique extrême 

Un événement qui est rare dans sa distribution de référence statistique à un endroit particulier. 

La définition du terme «rare» peut varier, mais un événement climatique extrême serait 
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normalement aussi rare ou plus rare que le 10e ou 90e percentile. Par définition, les 

caractéristiques de ce que l‟on appelle «conditions météorologiques extrêmes» pourraient varier 

d'un endroit à un autre. Les événements météorologiques extrêmes pourraient typiquement 

inclure les inondations et les sécheresses. 

 

Sécurité alimentaire  

Une situation qui existe lorsque les personnes ont accès à une quantité suffisante d'aliments 

sains et nutritifs pour une croissance et un développement normal et une vie active et saine. 

L'insécurité alimentaire pourrait être causée par l'indisponibilité de l'alimentation, un pouvoir 

d'achat insuffisant, une distribution peu convenable ou encore une utilisation inadéquate de la 

nourriture au niveau des ménages. 

 

Gaz à effet de serre  

Les gaz à effet de serre sont les constituants gazeux de l'atmosphère, naturels et anthropiques, 

qui absorbent et émettent un rayonnement à des longueurs d'ondes spécifiques dans le spectre du 

rayonnement infrarouge émis par la surface de la Terre, l'atmosphère et les nuages. Cette 

propriété cause l'effet de serre. La vapeur d'eau (H2O), le dioxyde de carbone (CO2), l'oxyde 

nitreux (N2O), le méthane (CH4) et l'ozone (O3) sont les principaux gaz à effet de serre présents 

dans l'atmosphère de la Terre. Ainsi que le CO2, le N2O et le CH4, le Protocole de Kyoto traite 

avec les gaz à effet de serre hexafluorure de soufre (SF6), les hydrofluorocarbures (HFC) et les 

hydrocarbures perfluorés (PFC). 

 

Analyse des impacts (du changement climatique) 

La pratique consistant à identifier et évaluer, en termes monétaires et/ou non monétaires, les 

effets du changement climatique sur les systèmes naturels et humains. 

 

Impacts (du changement climatique)  

Les effets du changement climatique sur les systèmes naturels et humains. En fonction de la 

considération de l'adaptation, on peut distinguer entre les impacts potentiels et résiduels:  

 Les impacts potentiels: tous les impacts qui pourraient se produire étant donné un 

changement prévu du climat, sans tenir compte de l'adaptation.  

 Les impacts résiduels: les impacts du changement climatique qui auraient lieu après 

l'adaptation. Voir aussi la somme des impacts, les incidences sur le marché et les impacts 

séparés du marché.  

 

Intégration  

Dans le contexte du changement climatique, l'intégration se réfère à l'incorporation de 

considérations du changement climatique dans les programmes, politiques ou stratégies de 

gestion de développement établis ou en cours, plutôt que de développer des initiatives 

d‟adaptation séparément. Voir aussi «climate proofing» ou le développement résilient au climat. 

 

Mitigation  

Une intervention anthropique pour réduire le forçage anthropique du système climatique; elle 

comprend des stratégies pour réduire les sources et les émissions de gaz à effet de serre et 

renforcer les puits de gaz à effet de serre. 

 

Résilience  

La capacité d'un système social ou écologique d'absorber des perturbations tout en conservant la 

même structure des modes de fonctionnement de base, la capacité pour l‟auto-organisation, et la 

capacité à s'adapter au stress et au changement. 
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Risque  

Dans le contexte du changement climatique, le risque est la probabilité d'une perte liée à 

l'exposition à un danger lié au climat. Le risque est généralement mesuré comme une 

combinaison de la probabilité d'un événement et de ses conséquences avec plusieurs façons de 

combiner ces deux facteurs. 

 

Gestion du risque 

Les stratégies, politiques et décisions visant à minimiser les dangers potentiels et leurs effets 

néfastes. La gestion du risque se réfère à un processus continu qui commence avec les stratégies 

pour faire face aux risques actuels, essaie d'anticiper les variations du risque, et cherche à 

élaborer de nouvelles stratégies pour y faire face selon les besoins (Banque mondiale). 

 

Sensibilité  

La sensibilité est le degré d‟affectation d‟un système, soit négativement ou positivement, par la 

variabilité ou le changement climatique. L'effet peut être direct (par exemple, un changement 

dans le rendement des cultures en réponse à une variation de la moyenne, la gamme ou la 

variabilité de la température) ou indirecte (par exemple, les dommages causés par une 

augmentation de la fréquence des inondations côtières en raison de l'élévation du niveau de la 

mer). 

 

Vulnérabilité 

La vulnérabilité est la mesure dans laquelle un système est sensible et incapable de faire face 

aux effets défavorables du changement climatique, y compris la variabilité climatique et les 

extrêmes. La vulnérabilité est fonction de la nature, l'ampleur et le rythme du changement 

climatique et la variation à laquelle un système est exposé, sa sensibilité et de son plafond 

d'adaptation. 
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ANNEXE 1- STIMULI CLIMATIQUES POUR L’ADAPTATION  
 

Extrait de:  

Smit, B. and O. Pilifosova. 2003. De l'adaptation à la capacité d'adaptation et la réduction de la 

vulnérabilité. Dans J. Smith, R. T. J. Klein and S. Huq (eds.), changement climatique, capacité 

d‟adaptation et développement. Londres: Imperial College Press, pp. 9-28.  

 

La relation entre un changement de conditions moyennes et la variabilité et les extrêmes est 

également représentée dans la figure 2b, où la gravité de la sécheresse est présentée comme une 

distribution normale (ou Gaussienne). Considérant que les sécheresses graves se produisent en 

gros un an sur vingt (20) avec modification de la moyenne (changement climatique) et sans 

changement dans la variabilité (la forme et la variance de la distribution demeurent stables), les 

sécheresses sévères ont environ 1 probabilité sur 5 de se produire. Le point essentiel ici est que 

le changement climatique peut modifier la fréquence et l'ampleur des conditions extrêmes, 

même sans un changement de variabilité. 

 

La figure 3 montre que les changements dans la fréquence et l'ampleur des conditions extrêmes 

peuvent aussi changer sans changement en moyenne, mais avec un changement dans la 

variabilité (figure 3b) et avec des changements intervenus dans la moyenne et la variabilité 

(figure 3c). 
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ANNEXE 2: IMPACT DES EFFETS DU CHANGEMENT CLIMATIQUE SUR LES SYSTEMES 

ALIMENTAIRES ET LES SYSTEMES DE LA SECURITE ALIMENTAIRE  
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ANNEXE 3: LES POLITIQUES AGRICOLES COMPLEMENTAIRES AVEC L’IMPACT 
DE L’ATTENUATION DU CHANGEMENT CLIMATIQUE  

 

Atténuer le changement climatique signifie réduire les émissions de gaz à effet de serre et 

séquestrer ou stocker le carbone dans le court terme et, de manière plus importante, faire des 

choix de développement qui réduiront le risque en diminuant les émissions sur le long terme. 

Bien que l‟ensemble du système alimentaire est une source d'émissions de gaz à effet de serre, la 

production primaire est de loin la composante la plus importante. Des incitations sont 

nécessaires pour persuader les cultivateurs et les éleveurs, les agro-industries et les gestionnaires 

d‟écosystèmes à adopter de bonnes pratiques pour atténuer le changement climatique. 

 

Il est impératif de reconnaître que les mesures de mitigation agricole proposent non seulement 

des réductions des émissions des gaz à effet de serre mais ont aussi d'autres avantages sociaux, 

économiques et environnementaux, notamment en ce qui concerne le développement durable, la 

sécurité alimentaire et les progrès vers la réalisation des objectifs du Millénaire pour le 

développement. Les initiatives actuelles suggèrent que les synergies entre les politiques de 

changement climatique, le développement durable et l'amélioration de la qualité de 

l'environnement mèneront très probablement à la pleine réalisation du potentiel de mitigation 

dans ce secteur. 

 

Des exemples de synergies possibles pour les mesures de mitigation dans le secteur agricole 

comprennent: 

 la gestion des terres cultivées (à travers la gestion des éléments nutritifs, le labourage, les 

résidus et l'agroforesterie) pourrait améliorer la qualité des eaux souterraines et la santé 

environnementale de l'écosystème cultivé, offrant ainsi aux collectivités locales un 

approvisionnement durable en eau potable ainsi que l'amélioration de la qualité des sols 

et de l'air; 

 des mesures de rendement peuvent améliorer la sécurité alimentaire en augmentant la 

productivité tout en contribuant à un meilleur revenu pour les agriculteurs, contribuant 

ainsi à atténuer la pauvreté; et 

 la séquestration du carbone combine sa réduction avec l'adaptation au changement 

climatique dans les systèmes vulnérables de petites exploitations agricoles, améliorant 

ainsi la gestion durable des sols et réduisant la pauvreté dans les zones rurales du monde 

en voie de développement (Verchot et al., 2007). 

 

Le reboisement et le boisement  

 

Le reboisement prévoit la plantation de nouveaux arbres dans les zones boisées existantes où les 

vieux arbres ont été coupés ou brûlés; le boisement prévoit la plantation de peuplements d'arbres 

sur des terres qui ne sont pas actuellement classées comme des forêts. La gestion durable des 

forêts exige qu'un nouvel arbre soit planté pour chaque arbre coupé par l'exploitation forestière, 

la collecte du bois de chauffage ou les activités de défrichement. Toutefois, au niveau mondial, 

la séquestration substantielle du carbone par le reboisement et le boisement nécessiterait que 

davantage de nouveaux arbres soient plantés chaque année en nombre supérieur par rapport à 

ceux qui ont été coupés l'année précédente. 

 

Les agriculteurs, les sociétés d'exploitation forestière commerciale, les producteurs de bois rond 

industriel et les gestionnaires des plantations de bois de feu ont tous la possibilité de planter un 

grand nombre de nouveaux arbres dans le cadre de leurs activités quotidiennes. Les programmes 

du secteur public visant à reboiser les zones forestières qui ont été détruites par les incendies de 
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forêt ou les incendies criminels peuvent aussi être gérés de manière à ajouter à la réserve 

mondiale de puits de carbone. 

 

Les zones qui ont été intentionnellement converties de la forêt à d‟autres utilisations de la terre 

doivent être transformées en zones agricoles stables aussi rapidement que possible, afin qu'‟elles 

ne soient pas laissées en période vulnérable de transition pendant trop longtemps. La terre 

défrichée est à haut risque d‟érosion et de perte d'humidité du sol, donc les cultures de 

couverture à croissance rapide doivent être plantées dès que possible après le défrichage, même 

si elles sont par la suite remplacées par autre chose. En plus de réduire le risque d'érosion, ces 

cultures absorberont le CO2 et peuvent ensuite être enfouies afin de la fertilité et la capacité de 

rétention d‟eau du sol. 

 

La réhabilitation des pâturages dégradés 

 

Le surpâturage, la réduction de la jachère, la rareté de l'eau et la coupe des arbres pour le 

chauffage et les poutres dégradent la terre, créant des pénuries d'énergie et augmentant la 

prévalence de la pauvreté et de l'insécurité alimentaire pour de nombreuses personnes en milieu 

rural. 

 

L‟amélioration de la gestion des pâturages par l'incorporation des arbres, des espèces 

améliorées, des engrais et d'autres mesures peut inverser les pertes de carbone, mener à la 

séquestration nette et produire des avantages supplémentaires, en particulier en 

préservant/restaurant la biodiversité. Parmi les nombreuses autres options techniques, il y a la 

gestion des incendies, la protection et le gel des terres et l'amélioration de la production des 

prairies, telle que l'introduction d'espèces à racines profondes/de légumes. 

 

Lal estime que le champ éco-technologique pour la séquestration du carbone des sols dans les 

écosystèmes arides serait d‟environ 1 milliard de tonnes de carbone par an, mais la réalisation de 

ce potentiel nécessiterait un «effort vigoureux et coordonné à l'échelle mondiale de lutte contre 

la désertification, la restauration des écosystèmes dégradés, la conversion à l'utilisation 

appropriée des terres et l'adoption de pratiques de gestion recommandées des terres cultivées et 

des pâturages» (Lal, 2004b). 

  

Les conditions arides offrent très peu d'incitations économiques pour investir dans la 

réhabilitation des terres pour la production agricole et les institutions gouvernementales 

nécessaires pour mettre en œuvre de tels programmes ont souvent une puissance et une capacité 

insuffisantes. 

 

Réhabilitation des sols cultivés 

 

Les émissions relativement faibles de CO2 des terres arables laissent peu de place pour la 

mitigation, mais il y a un grand potentiel pour la séquestration nette de carbone dans les sols 

cultivés. Selon Lal, la capacité des puits de carbone des sols agricoles et dégradés de la planète 

est de 50 à 66 pour cent de la perte de carbone total depuis 1850 (Lal, 2004b). 

 

Avec les pratiques conventionnelles de culture, la conversion des systèmes naturels à 

l'agriculture de culture a pour résultat les pertes de carbone organique du sol d'environ 20 à 50 

pour cent par rapport aux stocks pré-culture par mètre de surface (Paustian et al., 1997). Les 

pratiques non conventionnelles permettent d'améliorer la qualité du sol et d‟augmenter les 

niveaux de carbone organique du sol. Ces pratiques peuvent être regroupées en trois catégories: 



Comment intégrer l’adaptation et la mitigation du changement climatique aux politiques agricoles, FAO, nov 2009 

 79 

l'intensification agricole, l'agriculture de conservation et la réduction de l'érosion. Les pratiques 

d'intensification durable comprennent les cultivars améliorés, l'irrigation bien gérée, la 

fertilisation organique et inorganique, la gestion de l'acidité du sol, le fumier vert et les cultures 

de couverture dans les rotations, la gestion intégrée des insectes nuisibles, la double culture et la 

rotation des cultures. L‟augmentation du rendement des cultures se traduit par davantage 

d'accumulation de carbone dans la biomasse des cultures ou la modification de l'indice de 

récolte. 

 

Bien que les améliorations technologiques pourraient avoir des effets très importants, le transfert 

de ces technologies est une exigence clé pour que ces mesures de mitigation puissent se réaliser. 

Par exemple, l'efficacité de l'utilisation de l'azote s'est améliorée au cours des deux dernières 

décennies dans les pays développés, mais continue à diminuer dans de nombreux pays en voie 

de développement en raison des obstacles aux transferts de technologie (International Fertilizer 

Industry Association, 2007). 

 

Promouvoir l'agriculture de conservation  

 

La séquestration du carbone dans les sols ou les biomasses terrestres a une capacité maximale 

pour l'écosystème, qui pourrait être atteint au bout de 15 à 60 ans, en fonction des pratiques de 

gestion, l'histoire de gestion et le système (West et Post, 2002). Toutefois, la séquestration est 

une option de mitigation qui peut être déployée à la fois rapidement et à bas coût, jusqu'à ce que 

plus de développement à capital intensif et plus d‟actions durables soient disponibles. (Caldeira 

et al., 2004; Sands et McCarl, 2005). 

 

Le travail du sol classique implique l'utilisation d'instruments mécaniques pour briser le sol. Le 

plus simple parmi ces instruments est la binette à main. Le labourage mécanisé permet des 

profondeurs et des vitesses supérieures de travail et implique l'emploi d‟engins tels que les 

charrues tirées par des tracteurs, les herses à disques et les motoculteurs. Au départ cela 

augmente la fertilité parce qu'ils minéralisent les éléments nutritifs du sol et facilite leur 

absorption par les racines des plantes. Toutefois, sur le long terme, l’enfouissement répété et 

la culture mécanique rompt la structure du sol et conduit à une réduction de la matière 

organique du sol et la perte des nutriments du sol. Cette dégradation structurelle des sols 

se traduit par la compaction et la formation de croûtes, conduisant à l'érosion des sols. Ce 

processus est dramatique dans des situations climatiques tropicales, mais peut aussi être 

remarquée dans le monde entier. La machinerie lourde utilisée pour le labourage du sol dans 

l‟agriculture intensive des cultures a des effets particulièrement néfastes sur la structure du sol. 

 

La réponse logique à ceci est de réduire le travail du sol. Les mouvements en faveur du 

labourage de conservation, en particulier la culture sans labourage, sont apparus en premier dans 

le sud du Brésil, en Amérique du Nord, en Nouvelle-Zélande et en Australie. Au cours des deux 

dernières décennies, les technologies ont été améliorées et adaptées pour quasiment toutes les 

tailles d'exploitation, tous les types de sols, de cultures et de zones climatiques. On est encore en 

train d‟apprendre de l‟expérience acquise avec cette nouvelle approche à l'agriculture, que la 

FAO soutient depuis de nombreuses années. 

 

L'agriculture de conservation est basée sur le renforcement des processus biologiques naturels 

au dessus et en dessous du sol. Les interventions telles que le labour mécanique du sol sont 

réduites à un minimum absolu et des apports extérieurs tels que les produits agrochimiques et les 

éléments nutritifs d'origine minérale ou organique sont appliqués à des niveaux optimaux. 
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Les pratiques agricoles pour améliorer la productivité et augmenter la quantité de carbone dans 

les sols 

 

Dans le cadre d'un système reposant sur des mesures incitatives tel un marché du carbone, le 

montant d'argent que les agriculteurs reçoivent n‟est pas le prix du marché, mais le prix du 

marché moins les frais de courtage. Ceci pourrait être substantif et est une fraction qui augmente 

de plus en plus tant que la quantité de carbone en cause diminue, créant un sérieux obstacle à 

l'entrée pour les petits exploitants. Par exemple, un contrat de 50 kt a besoin de 25 kha sous la 

gestion du carbone du sol (absorption ~ 2 tCO2 ha /an). Dans les pays en voie de 

développement, ceci pourrait impliquer plusieurs milliers d'agriculteurs. 

 

La FAO travaille également avec des partenaires que sont en train de développer des outils pour 

mesurer, surveiller et vérifier les réservoirs de carbone des sols et les flux des émissions des gaz 

à effet de serre provenant des sols agricoles, y compris les terres cultivées, les pâturages et les 

terres dégradées. Des incitations pour séquestrer le carbone et pour réduire les émissions de gaz 

à effet de serre provenant des sols agricoles couplées avec l'appui des gouvernements et des 

partenaires au développement, devraient encourager les petits exploitants au niveau de 

subsistance ainsi que les exploitations commerciales plus importantes et les éleveurs à adopter 

des pratiques de gestion améliorée et ainsi améliorer leur productivité tout en contribuant à 

inverser la dégradation et la désertification, conserver la biodiversité et atténuer et s‟adapter au 

changement climatique. 

 

D‟ici 2030, le potentiel global technique de l'agriculture de mitigation, à l'exclusion des 

compensations de combustibles fossiles par la biomasse est estimé à 5.5-6 Gt CO2 par an. 

Environ 89 pourcent de ce potentiel peut être réalisé par la séquestration du carbone du sol (C), 

la gestion des terres cultivées, la gestion des pâturages, la restauration des sols organiques et des 

terres dégradées, la bioénergie et la gestion de l'eau. 
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ANNEXE 4: Impact du changement climatique par région 
 

Les effets du changement climatique varieront en fonction de la sensibilité des ressources, des 

types d'agriculture, de la dotation en capital financier et humain, des arrangements 

institutionnels et ainsi de suite. Les implications du climat sur la productivité agricole et la 

sécurité alimentaire à travers les larges régions du globe ont été estimées par la FAO et l'IIASA. 

[Citation d'Action Aid - p7] [FAO / IIASA]. 

 

La CCNUCC a résumé les principaux types d'impacts du changement climatique dans les pays 

en voie de développement, en montrant comment ceux se reportant sur «l‟agriculture et la 

sécurité alimentaire» sont en relation avec d'autres secteurs (Tableaux 2, 3, 4 et 5). 

 

Tableau 2: Impacts et vulnérabilités du changement climatique - Petits états insulaires en voie 

de développement 
 

Effets climatiques Impacts et vulnérabilités 

Température  
– Tous les petits États insulaires des 
Caraïbes, de l’Océan Indien et du 
Nord et du Sud de l’Océan Pacifique 
connaîtront le réchauffement. Le 
réchauffement sera plus faible que la 
moyenne mondiale.  
Précipitations  
– Une diminution des pluies d'été 
dans les Caraïbes dans le voisinage 
des Grandes Antilles.  
– Une augmentation de la pluviosité 
annuelle dans le Pacifique équatorial 
et dans le nord de l'Océan indien, aux 
Seychelles et aux Maldives.  
– Une diminution de la pluviosité dans 
les environs de l'île Maurice, dans 
l'Océan indien et à l'est de la 
Polynésie française, dans l’Océan 
Pacifique.  
Evénements extrêmes  
– Augmentation de l'intensité des 
cyclones tropicaux, ondes de 
tempête, blanchissement des coraux 
et inondation des terres. 
 
 

Eau  
– Les sources d'eau gravement compromises en raison de la hausse 
du niveau de la mer, les changements dans les précipitations et 
l'augmentation de l'évapo-transpiration, par ex. dans le Pacifique, une 
réduction de dix pour cent en moyenne des précipitations annuelles 
(en 2050) conduirait à une réduction de vingt pour cent de la taille de 
la lentille d'eau douce sur l'atoll de Tarawa, Kiribati. 
Agriculture et sécurité alimentaire  
– Les terres agricoles et donc la sécurité alimentaire, affectées par 
l'élévation du niveau de la mer, les inondations, la salinisation des 
sols, l'intrusion des eaux de mer dans les lentilles d'eau douce et la 
diminution de l'approvisionnement en eau douce. 
– Toute la production agricole est affectée par les évènements 
extrêmes.  
– La pêche est affectée par l'accroissement de la température de 
surface de mer, la hausse du niveau de la mer et les dommages 
causés par les cyclones tropicaux. 
Santé 
– L’augmentation de l'intensité des cyclones tropicaux accroît les 
risques pour la vie. 
– Le stress dû à la chaleur et les tendances changeantes de 
l’occurrence de vecteurs de maladies et des maladies sensibles au 
climat auront un effet sur la santé. 
Ecosystèmes terrestres  
– Le remplacement des espèces locales et la colonisation par des 
espèces non indigènes. 
– Les forêts touchées par les événements extrêmes seront lentes à 
se régénérer. Le couvert forestier pourrait augmenter dans quelques 
îles à haute latitude. 
Zones côtières  
– La plupart des infrastructures, aménagements du territoire et 
installations situées sur ou près de la côte seront affectés par 
l'élévation du niveau de la mer, l'érosion côtière et d'autres risques 
côtiers, ce qui compromettra le bien-être socio-économique des 
communautés des îles et des états. 
– Accélération de l'érosion des plages, dégradation des récifs 
coralliens et le blanchiment auront tous des impacts sur les revenus 
de la pêche et du tourisme. 
– L’habitabilité et donc la souveraineté de certains états est menacée 
en raison de la réduction de la taille des îles ou leur inondation 
complète. 
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(Boko et al., 2007; Christensen et al., 2007; Cruz et al., 2007; Magrin et al., 2007; Mimura et al., 2007; UNFCCC, 
2008). 
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En Afrique, d‟ici 2020, entre 75 et 250 millions de personnes pourraient être exposées à une 

augmentation du stress hydrique en raison du changement climatique. La production agricole, y 

compris l'accès à la nourriture, dans de nombreux pays et régions d'Afrique devrait être 

sérieusement compromise par la variabilité et le changement du climat. La surface des terres 

cultivables, la longueur des saisons de culture et le rendement potentiel, notamment dans les 

marges des zones semi-arides et arides, devraient diminuer. Cela serait encore plus nuisible à la 

sécurité alimentaire et aggraverait la malnutrition sur le continent. Dans certains pays, les 

rendements de l'agriculture pluviale pourraient être réduits jusqu'à 50% d'ici 2020 (GIEC, 2007). 
 

Tableau 3: Impacts et vulnérabilités du changement climatique - Afrique 
 

Effets climatiques Impacts et vulnérabilités 

Température  
– Réchauffement supérieur (x1.5) à 
travers le continent et en toutes 
saisons par rapport à la moyenne 
mondiale. 
– Les régions subtropicales plus 
sèches peuvent devenir encore plus 
chaudes que les régions tropicales 
humides. 
Précipitations  
– Diminution des précipitations 
annuelles dans la plupart de 
l'Afrique méditerranéenne et le nord 
du Sahara, avec une plus grande 
probabilité de baisse de la 
pluviométrie plus on se rapproche 
de la côte méditerranéenne. 
– Diminution de la pluviométrie dans 
l'Afrique australe dans une grande 
partie de la région de précipitations 
hivernales et les marges 
Occidentales.  
– Augmentation de la pluviosité 
moyenne annuelle en Afrique 
orientale.  
– L’augmentation des précipitations 
dans le Sahel sec pourrait être 
contrecarrée par l’évaporation. 
Evénements extrêmes  
– Augmentation de la fréquence et 
de l'intensité des événements 
extrêmes, y compris les 
sécheresses et les inondations, ainsi 
que des événements se produisant 
dans de nouveaux endroits. 
 

Eau  
– Accroissement de la pénurie d'eau pour de nombreux pays  
– Entre 75 et 220 millions de personnes subiront des pénuries d'eau 
plus sévères d’ici 2020. 
Agriculture et sécurité alimentaire  
– La production agricole est sévèrement compromise en raison de la 
perte des terres, des saisons de culture plus courtes et l'incertitude 
sur quoi et quand planter. 
– Aggravation de l'insécurité alimentaire et augmentation du nombre 
de personnes exposées au risque de la faim. 
– Les rendements des cultures pluviales pourraient diminuer de la 
moitié d'ici 2020 dans certains pays. Les revenus nets provenant des 
cultures pourraient diminuer de 90% d’ici 2100. 
– Des stocks de poissons déjà compromis seront davantage 
appauvris à cause de la hausse des températures de l'eau. 
Santé 
– Modification de la transmission spatiale et temporelle des vecteurs 
de maladies y compris le paludisme, la dengue, la méningite, le 
choléra, etc. 
Ecosystèmes terrestres  
– Le séchage et la désertification dans de nombreux endroits, en 
particulier au Sahel et en Afrique australe. 
– La déforestation et les feux de forêt. 
– La dégradation des prairies.  
– 25-40% des espèces animales dans les parcs nationaux en Afrique 
sub-saharienne devraient devenir en voie de disparition.  
Zones côtières  
– Menace d'inondation le long des côtes d'Afrique orientale et des 
deltas côtiers, tels que le delta du Nil et dans de nombreuses grandes 
villes due à l'élévation du niveau des mers, l'érosion côtière et les 
phénomènes extrêmes. 
– Dégradation des écosystèmes marins, y compris les récifs coralliens 
au large des côtes d'Afrique orientale. 
– Le coût de l'adaptation à l'élévation du niveau des mers pourrait 
s'élever à au moins 5-10% du PIB. 

(Boko et al., 2007; Christensen et al., 2007; Cruz et al., 2007; Magrin et al., 2007; Mimura et al., 2007; UNFCCC, 
2008). 

 

Dans la région sahélienne de l'Afrique, les conditions plus chaudes et plus sèches ont conduit à 

une période réduite de la saison de culture avec des effets néfastes sur les cultures. En Afrique 

australe, l'allongement des saisons sèches et des pluies plus incertaines incitent les populations à 

prendre des mesures d'adaptation. 
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Dans les latitudes plus basses, en particulier les régions qui sont arides et tropicales de façon 

saisonnière, la productivité agricole devrait diminuer, même pour de petites augmentations de la 

température locale (1-2°C), ce qui augmenterait le risque de famine. On s‟attend à ce que 

l‟augmentation de la fréquence des sècheresses et des inondations affecte négativement la 

production agricole locale, en particulier dans les secteurs de subsistance à faible latitude. 

Asie: La fonte des glaciers de l'Himalaya devrait augmenter les inondations, les avalanches de 

pierres des pentes déstabilisées et affecter les ressources en eau dans les deux à trois prochaines 

décennies. Ces scénarios seront suivis par un écoulement diminué des rivières lorsque les 

glaciers reculeront. La disponibilité d'eau douce en Asie centrale, australe, orientale et en Asie 

du Sud-est devrait diminuer en raison du changement climatique, ce qui pourrait nuire à plus 

d'un milliard de personnes d'ici les années 2050. Il est prévu que les rendements des cultures 

pourraient augmenter jusqu'à 20% à l'Est et au Sud-est de l‟Asie alors qu'ils pourraient diminuer 

jusqu'à 30% en Asie centrale et en Asie du Sud d‟ici le milieu du 21e siècle. 
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Tableau 4: Impacts et vulnérabilités du changement climatique - Asie 

Effets climatiques Impacts et vulnérabilités 

Température  
– Réchauffement au dessus de la moyenne 
mondiale en Asie centrale, sur le plateau 
tibétain, les parties septentrionale, orientale et 
sud de l'Asie. Réchauffement similaire à la 
moyenne mondiale en Asie du Sud.  
– Moins de jours très froids en Asie orientale et 
en Asie du Sud.  
Précipitations, neige et glace  
– Augmentation des précipitations sur une 
bonne partie de l'Asie. Diminution des 
précipitations en Asie centrale en été.  
– Augmentation de la fréquence des épisodes 
de précipitations intenses dans certaines 
parties de l'Asie du sud et en Asie orientale.  
– Réduction croissante de la neige et de la 
glace sur les glaciers des plateaux de 
l'Himalaya et tibétain.  
Evènements extrêmes  
– Augmentation de la fréquence et de 
l'intensité des événements extrêmes en 
particulier: 
. sécheresse pendant l'été et les 
manifestations d'El Niño;  
. augmentation des précipitations extrêmes et 
des vents associés aux cyclones tropicaux en 
Asie occidentale, Asie australe et Asie du Sud-
est; 
. Événements de précipitations intenses 
causant des glissements de terrain et de 
graves inondations; et 
– des vagues/périodes de chaleur en été de 
plus longue durée, plus intenses et plus 
fréquentes, particulièrement en Asie 
occidentale  

Eau  
– Accroissement de la pénurie d'eau pour plus d'une 
centaine de millions de personnes en raison de la diminution 
de la disponibilité d'eau douce dans le Centre, Sud, Est et 
Sud-est asiatique, en particulier dans les grands bassins 
fluviaux tels que le Changjiang. 
– Augmentation du nombre et de la gravité des inondations 
liées à la fonte glaciaire, à la déstabilisation des pentes 
suivie par une diminution de l’écoulement des rivières 
lorsque les glaciers disparaissent. 
Agriculture et sécurité alimentaire  
– Diminution du rendement des cultures pour de 
nombreuses régions de l'Asie, mettant des millions de 
personnes à risque de famine. 
– La réduction de l'humidité du sol et de l'évapo-transpiration 
pourraient aggraver la dégradation des terres et la 
désertification. 
– Possibilité d’accroissement de la productivité de 
l’agriculture dans les régions nordiques. 
Santé 
– Stress thermique et évolution des tendances des vecteurs 
de maladies affectant la santé. 
– Augmentation de la morbidité et de la mortalité endémique 
due aux maladies diarrhéiques dans l’Asie australe et du 
Sud-est. 
– Augmentation de l'abondance et/ou la toxicité du choléra 
en Asie du Sud. 
Ecosystèmes terrestres  
– Augmentation du risque d'extinction de nombreuses 
espèces en raison des effets synergiques du changement 
climatique et de la fragmentation des habitats. 
– Déplacement vers le nord de l'étendue de la forêt boréale 
dans le nord de l'Asie, bien que l'augmentation probable de 
la fréquence et l'ampleur des incendies de forêt pourrait 
limiter l'expansion des forêts. 
Zones côtières  
– Des dizaines de millions de personnes dans les basses 
régions côtières de l’Asie du sud et du Sud-est affectées par 
l'élévation du niveau des mers et une augmentation de 
l'intensité des cyclones tropicaux. 
– L'inondation des zones côtières est susceptible d'affecter 
sérieusement l'industrie de l'aquaculture et l'infrastructure en 
particulier dans mega deltas fortement peuplés. 
– La stabilité des zones humides, des mangroves et des 
récifs coralliens de plus en plus menacée. 

(Boko et al., 2007; Christensen et al., 2007; Cruz et al., 2007; Magrin et al., 2007; Mimura et al., 2007; UNFCCC, 
2008). 
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Tableau 5: Impacts et vulnérabilités du changement climatique – Amérique Latine  

 
Effets climatiques en Amérique  Impacts et vulnérabilités  

Température 
– Le réchauffement au-delà de la moyenne 
globale est prévu dans la plupart de l’Amérique 
latine. 
– Au sud de l’Amérique du Sud, réchauffement 
similaire à la moyenne globale.  
Précipitation, neige et verglas  
– Réduction des précipitations annuelles dans la 
plupart de l’Amérique centrale et dans la région 
sud de la cordilière des Andes, malgré une 
grande variabilité dans les zones montagneuses.  
– Accroissement des précipitations hivernales 
dans la Tierra del Fuego. 
– Accroissement des précipitations estivales au 
sud-est de l’Amérique latine.  
– Evolutions des pluies incertaines à travers le 
nord de l’Amérique latine, y compris dans la forêt 
amazonienne.  
– Accroissement de la réduction et de la 
disparition des glaciers Andains. 
Evènements extrêmes 
– Accroissement de la fréquence et de l’intensité 
des évènements extrêmes, la plupart étant liés à 
El Nino, en particulier:  
– évènements de pluie intenses causant des 
glissements de terrain et des inondations 
sévères;  
– périodes de sécheresse comme au nord-est du 
Brésil; 
– vagues de chaleur, avec des effets 
particulièrement importants dans les grandes 
villes à cause des effets d'îlot de chaleur; et 
– accroissement de l’intensité des cyclones 
tropicaux dans le basin des caraïbes.  

Eau  
– Augmentation du nombre des personnes en situation de de 
stress hydrique – susceptible d’atteindre 7 à 77 millions d'ici les 
années 2020.  
– Les eaux de ruissellement et l'approvisionnement en eau 
dans de nombreux domaines seront compromis à cause de la 
perte et du retrait des glaciers. 
– Réduction de la qualité de l'eau dans certaines régions en 
raison d'une augmentation des sécheresses et des 
inondations. 
Agriculture et sécurité alimentaire  
– Réductions des rendements des cultures dans certaines 
régions alors que d'autres zones pourraient voir une 
augmentation des rendements. 
– D’ici les années 2050, 50% des terres agricoles sont très 
susceptibles d'être soumises à la désertification et à la la 
salinisation des sols dans certaines zones. 
– La sécurité alimentaire est un problème dans les zones 
arides où les terres agricoles sont soumises à la salinisation et 
l'érosion, réduisant les rendements des cultures et la 
productivité de l'élevage. 
Santé 
– Risques pour la vie à cause de l'augmentation de l'intensité 
des cyclones tropicaux. 
– Stress dû à la chaleur et changement des vecteurs de la 
risques de maladie pour la santé. 
Écosystèmes terrestres  
– Perte d'habitat et extinctions d'espèces considérables dans 
de nombreuses régions de l'Amérique latine tropicale, y 
compris les forêts tropicales, en raison de la hausse des 
températures et de la perte des eaux souterraines, avec des 
effets sur les communautés autochtones. 
Zones côtières  
– Impacts sur les zones de faible altitude, telles que l'estuaire 
de La Plata, les villes côtières et la morphologie côtière, les 
récifs coralliens et les mangroves, l'emplacement des stocks 
de poissons, la disponibilité de l'eau potable et le tourisme en 
raison de l'élévation du niveau de la mer et les phénomènes 
extrêmes. 

(Boko et al., 2007; Christensen et al., 2007; Cruz et al., 2007; Magrin et al., 2007; Mimura et 

al., 2007; UNFCCC, 2008). 
 


