
LA SITUATION DE 
L’ALIMENTATION ET 

DE L’AGRICULTURE
Changements climatiques, 

agriculture et sécurité 
alimentaire
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Les changements climatiques constituent une menace croissante sur les secteurs 
de l’agriculture. Les effets négatifs sur la production agricole et sur les moyens de 
subsistance des agriculteurs, des forestiers et des pêcheurs se font déjà ressentir dans 
de nombreuses régions. Ils ne feront qu’empirer au cours du temps.

Si les changements climatiques ne sont pas traités, la productivité agricole va diminuer, 
impliquant de graves conséquences pour la sécurité alimentaire. Des millions de 
personnes à faible revenu seront alors menacées par la faim et la pauvreté.

Les secteurs de l’agriculture contribuent également aux changements climatiques du 
fait de leurs émissions de gaz à effet de serre.

Dans l’Accord de Paris sur les changements climatiques, conclu en décembre 2015, la 
communauté internationale a reconnu la nécessité d’une action urgente pour lutter 
contre les changements climatiques, en reconnaissant la nécessité d’une agriculture 
qui contribue à la fois à atténuer les changements climatiques et à s’adapter à eux.

Il est essentiel que les engagements des pays pris lors l’Accord de Paris en 2015 

sur les changements climatiques soient maintenant transformés en actions.

Cette infographie a été développée à partir des principales informations et conclusions 
tirées du rapport de la FAO intitulé «La situation de l’alimentation et de l’agriculture 
2016 - Changements climatiques, agriculture et sécurité alimentaire» disponible sur le 
lien: www.fao.org/publications/sofa/sofa2016



Comment les changements climatiques 
affectent-ils la sécurité alimentaire?

Changements climatiques

Agro-écosystèmes

Production agricole et 
activités post-récolte

Sécurité alimentaire et nutrition

Moyens de 
subsistance agricoles   

Disponibilité Utilisation Accès Stabilité 

Autres moyens 
de subsistance



Hausse des 
températures

Augmentation 
de la fréquence 

des périodes 
sèches et des 
sécheresses

Elévation du 
niveau des 

mers

Intensification 
des événements 
météorologiques 

extrêmes

Changements dans 
les régimes de 
précipitations

Variabilité des 
températures

Tous ces effets ont des 
impacts négatifs sur la 

production des cultures, 
de l’élevage, de la pêche 

et de la foresterie

Les changements climatiques 
affectent l’agriculture...



Secteurs de 
l’agriculture

Ensembles, l’agriculture, la foresterie et 
l’utilisation des terres représentent au 

moins 20% des émissions totales, provenant 
principalement de la conversion des 

forêts en terres agricoles, ainsi que des 
populations animale et végétale  

...et les secteurs de l’agriculture 
contribuent pour une grande part 

aux changements climatiques

Émissions 
totales



Impacts des changements 
climatiques: qui en paiera le prix?

Les effets du changement 
climatique sur la production 

agricole seront essentiellement 
négatifs pour les pays en 

développement, principalement en 
Afrique sub-saharienne, en Asie du 

Sud et en Asie du Sud-Est 



Des millions de personnes à faible 
revenu qui sont déjà dans des 

situations de grande insécurité, seront 
affectées. Les petits producteurs sont 

parmi les plus vulnérables

Les baisses de productivité pourraient 
avoir de graves conséquences sur la 

sécurité alimentaire.



Une réponse face aux changements 
climatiques: des pratiques agricoles 

durables

Les petits exploitants ont 
besoin de soutien pour accéder 
aux bonnes technologies et les 

mettre en œuvre

Culture de variétés 
utilisant efficacement 

l’azote

Gestion intégrée 
de la fertilité des 

sols

Graminées 
fourragères ou 
légumineuses 

améliorées

Prédateurs naturels 
des ravageurs 

et réduction des 
pesticides

Culture de variétés 
tolérantes à la 

chaleur

Collecte de l’eau 
& irrigation par 

aspersion

Irrigation au goutte-
à-goutte

Agriculture de 
précision

Gestion améliorée 
des pâturages

Zéro labour

N2



Utilisation de variétés 
agricoles utilisant 

efficacement l’azote

Gestion intégrée 
de la fertilité des 

sols

Protection des 
cultures contre les 

maladies

Culture de variétés 
tolérantes à la 

chaleur

Agriculture de 
précision

Zéro labour

N2

-12% -9% -8% -7% -4% -3%

Évolution à l’horizon 2050 du nombre de personnes menacées par 
la faim après l’adoption de technologies agricoles améliorées



Une réponse face aux changements 
climatiques: l’atténuation

Agriculture

Foresterie

Utilisation efficace 
des ressources

Réduire la 
déforestation

Adopter une 
gestion à 

rendement soutenu

peuvent permettre 
d’atténuer l’augmentation 
du CO2 dans l’atmosphère

peuvent fixer de grandes 
quantités de CO2 

atmosphérique et réduire les 
émissions de N20 et de  CH4

Régénération des 
sols

CO2 N2O

CO2O2

CH4

Les secteurs de 
l’agriculture 

peuvent 
substantiellement 

contribuer à 
équilibrer le 

cycle mondial du 
carbone.



Réduire les pertes et le gaspillage 
alimentaires

Rééquilibrer les régimes 
alimentaires vers moins de denrées 
alimentaires d’origine animale 

permettrait d’améliorer l’efficacité du système 
alimentaire, de réduire la pression sur les 
ressources naturelles et sur les émissions de GES

serait une contribution importante, avec des 
bénéfices connexes probables sur la santé humaine

L’atténuation est essentielle pour la sécurité alimentaire de la 
population mondiale à long terme



Défis

Les petits producteurs sont confrontés à des obstacles majeurs lorsqu’il 
s’agit d’adopter des pratiques qui peuvent rendre leurs systèmes de 

production plus résilients et plus efficaces.

Disponibilité de la 
main d’œuvre

Risque et chocs

Sécurité des 
régimes fonciers

Accès au crédit 
et dotations en 

ressources

Groupes / capital 
social

Informations



Relever les défis: mettre en 
cohérence les objectifs climatiques 
et les objectifs de développement

Gérer les ressources 
naturelles

Mettre en place des institutions et 
des politiques en faveur de systèmes 

qui soient plus résilients et qui 
produisent moins d’émissions

Aborder les questions 
transfrontalières

Soutenir et faciliter 
l’action collective

Gérer les risques



La voie à suivre: utilisation 
stratégique du financement de 

l’action climatique

Relever le défi des capacités

Soutenir l’environnement porteur nécessaire au 
développement d’une agriculture intelligente face au climat

Intégrer le changement climatique dans les 
budgets nationaux 

Libérer les capitaux privés pour un investissement 
agricole intelligent face au climat











Passer de la volonté politique 
 à l’action

COP* 21 - Paris

COP* 22 - Marrakech

La Conférence des Parties (COP) est l’organe de décision suprême de la 
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC).

Engagement

Action



www.fao.org/climate-change
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