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Les effets du changement climatique se font déjà sentir en Afrique et le réchauffement climatique 

devrait être plus intense sur le continent africain que dans le reste du monde. Selon le GIEC, 

l’augmentation moyenne de la température entre 1980/99 et 2080/99 se situerait entre 3 et 4
o
C pour 

l’ensemble du continent africain, soit 1,5 fois plus que la moyenne mondiale. Les difficultés 

rencontrées pour assurer la sécurité alimentaire des pays et populations d’Afrique se compliquent 

lorsqu’il faut s’adapter au changement climatique, avec des épisodes extrêmes plus rudes et plus 

fréquents. Dans ce contexte, les organisations paysannes demandent avec insistance un 

renforcement des capacités sur les questions liées au changement climatique et veulent participer 

aux forums correspondants. Elles tiennent toutefois à signaler que les agriculteurs se sont depuis 

toujours adaptés à la variabilité du climat, en mettant au point nombre de techniques de la plus 

haute utilité, ainsi que des moyens de subsistance qui peuvent être renforcés ou adaptés pour faire 

face au changement climatique et atténuer ses effets. Il faut donc d’un côté expliquer les 

préoccupations concernant le changement climatique à l’échelle locale et de l’autre assurer une 

transposition à plus grande échelle des connaissances locales, y compris des savoirs traditionnels, 

en encourageant le dialogue et l’échange de vues entre les agriculteurs, les chercheurs et les 

décideurs, ainsi qu’entre les niveaux international, régional, national et local pour se mettre 

d’accord sur la façon de relever concrètement ces nouveaux défis (par exemple, politiques, 

programmes, investissements pour l'adaptation, accès aux mesures d'atténuation des effets, marché 

du carbone et paiement pour les services environnementaux). 
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