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M. le président de la conférence, 
Son Excellence M. ........, président de l’Union africaine,  
Messieurs les ministres,  
Honorables délégués,  
Excellences,  
Mesdames et messieurs, 
 

C’est un honneur et un immense plaisir pour moi d’être avec vous en Afrique du Sud, dans la ville de 

Johannesburg.  

Et j’aimerais exprimer ma profonde gratitude au gouvernement d’Afrique du Sud qui a pris l’initiative 

d’organiser cette très importante conférence « Afrique – Un appel à l’action » 

C’est une conférence opportune et très importante pour de nombreuses raisons :  

Tout d’abord, elle a lieu quelques mois avant la conférence COP 17 de Durban, où les 

gouvernements, la société civile, les instituts de recherche et toutes les parties prenantes du monde 

entier se réuniront et l’Afrique du Sud sera à nouveau au centre de l’attention publique. Il est vraiment 

très important que la conférence UNFCCC COP ait lieu en Afrique car, ici, le changement climatique 

aura plus d’impact et il y a de nombreux défis, surtout au niveau de l’agriculture, de la sécurité 

alimentaire et du développement durable. Cette conférence est donc une des étapes importantes pour 

arriver à Durban.  

Deuxièmement, cette conférence réunit les ministres de l’agriculture africains pour traiter de 

l’agriculture et du changement climatique ensemble, et pour choisir une déclaration qui sera 

également présentée à Durban. Cette réunion ouvre la voie à suivre pour l’Afrique. Vous donnez 

également un exemple important au reste du monde : le continent travaille ensemble sur les 

importants défis de notre temps.  

Grâce à cette conférence, vous avez pris l’initiative mondiale en réunissant l’agriculture et le 

changement climatique. Le fait que l’Afrique ait placé l’agriculture intelligente face au climat au 

sommet de l’agenda politique est un signe d’une importance capitale. C’est un soutien extrêmement 

fort pour les négociations en faveur du changement climatique en cours. Mais souvenons-nous 

également que l’agriculture intelligente face au climat va au-delà du contexte de la conférence 

UNFCCC : c’est un concept essentiel pour atteindre le développement durable, la réduction de la 

pauvreté et la prospérité pour les générations à venir.  

 



 

 

Aujourd’hui, le monde fait face à de nombreux défis : l’insécurité alimentaire, les impacts du 

changement climatique, le manque de ressources naturelles et la pauvreté généralisée. Nous en 

connaissons les résultats sur le terrain : augmentation du nombre de sécheresses avec les impacts 

négatifs et parfois dévastateurs que cela a sur les moyens de subsistances, nous constatons une 

augmentation de la vulnérabilité et de la famine dans de nombreuses régions dans le monde.  

Et nous savons que de nombreux pays africains luttent contre ces nombreuses menaces.  

Il nous faut un moyen d’aborder ces nombreux défis de manière cohérente et intégrée.  

- Nous avons besoin d’une augmentation de la productivité et des revenus dans l’agriculture  

- Nous avons besoin d’une adaptation et élasticité des moyens de subsistances et des 

écosystèmes naturels  

- Nous avons besoin de réduire l’impact global ressenti sur le climat mondial 

Nous avons besoin d’une transition vers l’agriculture intelligente face au climat qui, avec ses trois 

piliers, aborde ces menaces et est un soutien indéniable aux objectifs du développement durable et 

de la sécurité alimentaire.  

La FAO travaille avec les partenaires sur l’agriculture intelligente face au climat. Nous abordons les 

pratiques agricoles, les cardes politiques et le besoin de finances et d’investissements substantiels 

pour l’agriculture intelligente face au climat. Et nous soutenons donc le développement d’une 

plateforme d’investissement pour l’agriculture intelligente face au climat africain en collaboration avec 

le NEPAD. Cette initiative illustre également bien le besoin de combiner les finances climatiques et les 

investissements agricoles pour trouver des solutions cohérentes et intégrées.  

 

Mesdames et messieurs,  

L’Afrique peut seulement mettre efficacement en œuvre le concept d’agriculture intelligente face au 

climat lorsque la communauté internationale respecte ses promesses d’aide à l’adaptation du 

changement climatique et investissement dans l’agriculture. Nous avons besoin davantage de pilotage 

et d’élargissement des programmes d’action, de rassembler les finances et les opportunités 

d’investissement et de les rendre disponible pour l’Afrique. Les finances agricoles et climatiques 

doivent être rassemblées. En gérer une à la fois n’aide pas suffisamment à répondre aux nombreux 

défis.   

Une action urgente est nécessaire et vous pouvez compter sur le soutien de la FAO.  

L’Afrique apportera l’agriculture intelligente face au climat à Durban mais le concept va au-delà de ça. 

C’est une contribution à la croissance écologique, au débat à propos de l’économie écologique et aux 

préparatifs du prochain sommet à propos de l’économie écologique qui aura lieu à Rio en juin 2012.   

Le développement durable, l’amélioration des moyens de subsistance et l’élasticité des écosystèmes 

contribuera à l’éradication de la pauvreté. Ces thèmes font tous partie de la vision de l’agriculture 

intelligente face au climat. Sans parler de la mission de la FAO qui est un monde sans famine. Nous 

apportons notre soutien sans failles à cette conférence. C’est une étape extrêmement importante 

dans la bonne direction.  

Merci de votre attention et je vous souhaite une conférence couronnée de succès. 



 

 

 


