
Comment des projets de 

coopération et de solidarité 

internationale peuvent-ils 

contribuer à l’adaptation des 

pays et populations du Sud au 

changement climatique ?  

Resacoop – 18/06/2015 



Agronomes et Vétérinaires 
Sans Frontières 

 AVSF appuie les familles paysannes du Sud  afin qu’elles 
développent leurs activités agricoles et d’élevage  

 Une priorité : mettre en place des solutions durables à 
l’insécurité alimentaire et aider les paysans à rester sur leurs 
terres et à en vivre durablement     

 81 projets, 18 pays 

 Une équipe de 180 personnes dans le monde 



 L’agriculture familiale : première victime 

du changement climatique (1/2) 

 

  Bouleversement des cycles de pluies et de températures 

  Pression sur les ressources naturelles: 75 à 250 millions de 

 personnes confrontées à des pénuries d’eau en Afrique en 2020 

  Dégradation des sols (perte de fertilité) 

  Salinisation des terres 

  Propagation de ravageurs, parasites et maladies des cultures 

 

 

 

  Baisse des rendements agricoles  

 (quantité, qualité) 

  Diminution des surfaces cultivables 

  Pertes de récoltes 

   Perte de productivité des troupeaux 

 

  

 



Conséquences sociales  
 

  Vulnérabilité accrue des   

populations rurales 

  Insécurité alimentaire 

  Augmentation des conflits d’usage  

sur les ressources (eau…) 

  Exode rural, migrations 

 

Les aléas climatiques interagissent avec la dégradation des 

ressources naturelles et le contexte socio-économique 

(volatilité des prix, instabilité politique, etc.) 

 

 

   L’agriculture familiale : première victime 

du changement climatique (2/2) 



 Agriculture familiale : un acteur 

 marginal du changement climatique 

 

Agriculture : 14 % des émissions globales de GES : 

 Méthane (Elevage, zones rizicoles)  

 N2O (usage de fertilisants chimiques, émissions des élevages) 

CO2 (Consommation de combustibles fossiles pour le transport, 

la génération d’électricité, le chauffage ou la réfrigération)  

 

Mais l’agriculture familiale n’est responsable que d’une faible part 

de ces émissions : 

Emissions agricoles africaines = moins de 10% des émissions 

agricoles mondiales 

 

Pour les agricultures familiales, la vraie priorité               

 reste l’adaptation !  

 

 



Intégrer la thématique « climat » dans les 

actions de l’ONG 

Adaptation 

Atténuation 

Plaidoyer 

Intégrer la question de l’adaptation au 

CC dans les projets 

Projets pilotes d’atténuation (nouvelles 

sources de financement) 

Pour la reconnaissance des 

spécificités et de l’importance des 

agricultures paysannes dans la lutte 

contre le CC 



I. L’adaptation est la priorité 

Axes d’intervention : 

 

Réduire la vulnérabilité liée aux contraintes historiques 

Identifier, appuyer et diffuser les pratiques les plus adaptées à la 

gestion des aléas. 

Promouvoir une approche locale/territoriale de l’adaptation aux 

aléas. 

- Accès et gestion durables des 

ressources (eau/ terre)  

- Accès au crédit, aux 

marchés/infrastructures 

- Education et information 

- … 



Intégrer les actions d’adaptation au climat à 

l’échelle de l’ensemble ou partie des projets 

– l’anticipation et la gestion des risques de 

catastrophes  Nicaragua 

– la production et la diffusion adéquate aux acteurs 

de données locales sur les aléas climatiques 

    Sénégal 

– la promotion de systèmes agricoles agro-

écologiques, plus résilients au changement 

climatique  Togo 



          Le potentiel des pratiques paysannes 

pour l’adaptation (1/2) 

La pratique du zai mécanisé sur terres 

« incultes » en Afrique de l’Ouest  

Les banques de semences 

de pommes de terre 

certifiées en Bolivie  

Les jardins créoles pour la 

diversification en Haïti 

(adaptation et atténuation) 



    Le potentiel des agricultures paysannes 

pour l’adaptation (2/2) 

Le pastoralisme: un mode 

d’adaptation traditionnel à la faible 

disponibilité des ressources naturelles 

Aménagement de 

cordons pierreux 



 II. Agriculture familiale : des pratiques à 

faible niveau d’émission 

 Faible mécanisation  faible consommation d’énergie. 

 Peu d’intrants chimiques type fertilisants minéraux (émissions 

de N2O) 

 Un faible niveau de gaspillage 

 

Des pratiques à développer pour promouvoir des modèles 

agricoles sobres en carbone (atténuation): 

 Agroécologie   conservation/amélioration des stocks de 

carbone du sol. 

 Agroforesterie  stockage de C dans le sol et les arbres 

 Riziculture améliorée  émissions de méthane évitées 

 Promotion des circuits courts  émissions du transport 

limitées 

 

 

 



           III. Intégrer l’Agriculture familiale et la sécurité 

alimentaire dans les « politiques climatiques » 

 Participation aux groupes 

de travail de la commission 

« climat et 

développement » de 

Coordination Sud 

 

 Renforcement des compétences et 

connaissances des ONG sur le 

thème climat 

 Construction de positionnements 

communs  

 Sensibilisation et échanges avec 

les négociateurs climat et 

ministères français 



Des éléments de plaidoyer sur l’agriculture 

familiale et le changement climatiques 

 Les paysanneries du Sud: une cible à privilégier 

dans les politiques climatiques et 

environnementales 

 

 Besoins en financements dans l’agriculture de la part des 

Etats 

 Différencier les types d’agriculture en termes de responsabilités 

et de besoins face au changement climatique (agri familiale ≠ 

agri business) 

 Reconnaissance de leur potentiel pour un développement 

agricole résilient et sobre en carbone: priorité à l’adaptation 

 Encourager la participation des OP dans les espaces de 

négociation 



Créer des alliances 

Avec  

 la recherche,  

 les partenaires techniques, 

 les partenaires  institutionnels, 

 … 



       MERCI ! 


