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COP21 : 

Des organisations agricoles des cinq continents  

adoptent une déclaration commune 
 

A l'occasion de la « Conférence climat des agriculteurs » organisée par Afdi et AgriCord le 17 

novembre à Paris, les représentants d’organisations professionnelles agricoles des cinq 

continents ont présenté leurs propositions face au changement climatique. Ils appellent les 

gouvernements à reconnaitre l’importance de l’agriculture lors des négociations de la 

COP21. 

A l’occasion de cet événement, M. David Nabarro, Représentant spécial du Secrétaire 

général de l’ONU pour la sécurité alimentaire et la nutrition, a également exposé douze 

points essentiels pour consolider le lien stratégique entre agriculture, sécurité alimentaire et 

nutritionnelle, et changement climatique.  

Vous trouverez ci-après ces deux déclarations essentielles dans la perspective d’une 

meilleure prise en compte de l’importance de l’agriculture durant la COP21. Leur traduction 

en anglais est disponible en fin de document.  

 

 

 

A propos d’Afdi : Afdi est une organisation de solidarité internationale qui s'engage auprès des organisations 

professionnelles françaises et des pays en développement pour défendre le rôle crucial des agricultures 

familiales dans le respect du Droit à l'alimentation. www.afdi-opa.org 

 

A propos d’AgriCord : AgriCord est un réseau d’« Agri Agences », organisations de solidarité internationale 

ayant un partenariat structurel avec les organisations agricoles et rurales de leur pays. Huit pays de l’Union 

Européenne, l’Asie du Sud Est, le Canada et le Sénégal sont actuellement représentés au sein d’AgriCord. 

www.agricord.org 

 

 

 

 

 

http://www.afdi-opa.org/
http://www.agricord.org/
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Déclaration commune :  

Des agriculteurs des cinq continents interpellent les parties de la COP21 

 
Nous, agriculteurs, pratiquons un métier universel qui est un maillon essentiel entre l’Homme et son 

environnement. A ce titre, nous luttons au quotidien contre les effets des changements climatiques 

qui affectent directement notre profession. Sachant que la production agricole mondiale sera 

impactée négativement par ce phénomène, nous demandons que la communauté internationale 

agisse pour limiter la hausse des températures à 2°C d’ici 2100. Elle doit atteindre cet objectif tout en 

relevant un autre défi majeur, celui d’assurer la sécurité alimentaire de plus de 11 milliards 

d’habitants à la même période. 

Face au défi alimentaire, l’accord de Paris doit reconnaitre l’impact négatif du changement 

climatique sur la sécurité alimentaire mondiale et doit considérer les mesures d’adaptation de 

l’agriculture au changement climatique comme la première  des priorités.  

Parallèlement à ces constats, nous appelons les pays membres de la Convention Cadre des Nations 

Unies sur les Changements Climatiques (CCNUCC) à :  

• Financer les efforts investissement et d’innovation du secteur agricole,  qui permettent à la fois 

de s’adapter au changement climatique, de limiter les émissions de gaz à effet de serre, de 

contribuer à l’atteinte de la sécurité alimentaire mondiale et aux agriculteurs de vivre de leur métier. 

• Reconnaitre l’agriculture comme secteur porteur de solutions, que ce soit par la fonction de 

stockage de carbone des surfaces agricoles ou par la production de bioénergie respectueuse de la 

sécurité alimentaire et nutritionnelle. 

• Concentrer la recherche publique sur les pratiques adaptées à l’agriculture familiale, grâce à 

laquelle nous entretenons un lien fort avec nos territoires.  

• Consolider l’analyse des liens entre changements climatiques et sécurité alimentaire mondiale, 

pour mieux définir les perspectives de la production et de la demande alimentaires mondiales.  

• Créer des cadres internationaux de gestion des sols et de l’eau, car les liens complexes entre ces 

deux éléments naturels et le changement climatique rendent nécessaire des orientations définies sur 

le plan international.  

• Mettre en cohérence les engagements qui seront pris lors de la COP21 et les Objectifs du 

développement durable, qui prévoient d’éliminer la faim, d’assurer la sécurité alimentaire et de 

promouvoir l’agriculture durable d’ici 2025.  

A l’échelle mondiale, l’agriculture apporte un revenu à plus de 40% des actifs et doit assurer la 

sécurité alimentaire de la totalité de la population. Nous appelons nos gouvernements à reconnaitre 

son importance lors des négociations de la COP21. Nous sommes persuadés que l’adaptation de nos 

pratiques doit être encouragée et soutenue par des politiques publiques qui visent une agriculture 

mondiale durable, attractive pour les jeunes, respectant l’environnement tout en répondant aux 

défis de la sécurité alimentaire, du développement économique et de la création d’emplois.  
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David Nabarro,  

12 points pour mieux prendre en compte le lien entre agriculture et climat 

 

1) Des millions de personnes impliquées dans les secteurs agricoles et alimentaires subissent d’ores 

et déjà par le changement climatique.  

Ses impacts touchent en premier les petits exploitants agricoles. Pour cette partie de la 

population, il s’agit d’un problème sérieux et urgent qui nécessite des actions des décideurs du 

monde entier. 

 

2) Ce constat appelle des changements systémiques des secteurs agricole et alimentaire dans quatre 

domaines : 

a. Technique 

b. Economique (par divers incitations vers une production à faibles émissions)  

c. Institutionnel  (en changeant le comportement des individus ou des organisations, et pas 

uniquement des gouvernements) 

d. Politique (parce que le pouvoir public est nécessaire pour faire changer les choses) 

 

3) Il y a un besoin important de gouvernance des secteurs agricole et alimentaire, car il s’agit de 

biens collectifs : il est maintenant reconnu que les gouvernements doivent pleinement 

s’impliquer dans ces secteurs (et ne pas les éviter). 

 

4) Les politiques doivent se concentrer sur l’amélioration des revenus des agriculteurs et des 

producteurs, plutôt que celle des quantités de nourriture produite. La subsistance des 

agriculteurs est une préoccupation centrale. 

 

5) Les secteurs agricole et alimentaire peuvent apporter des solutions aux problèmes climatiques : 

a. Ils peuvent s’adapter et sont résilients ; 

b. Ils peuvent capter du carbone et mitiger le changement climatique ; 

c. Ils peuvent être plus précis en augmentant la production avec moins de ressources et en 

limitant les pertes et les gaspillages. 

 

6) Ces secteurs proposent des solutions naturelles et agro-écologiques qui ont un triple bénéfice 

(l’atténuation et l’adaptation au changement climatique, ainsi que l’augmentation de la 

productivité). 

 

7) Il faut donc s’appuyer sur la recherche et les innovations, en collaboration avec les agriculteurs et 

leurs communautés, les universités et les entreprises, en veillant à ce que ces actions répondent 

aux besoins essentiels des populations les plus pauvres et que des comptes leurs soient rendus 

via leur représentants.  

 

8) Les secteurs agricole et alimentaire offrent également des opportunités aux jeunes innovateurs 

de contribuer à nourrir et d’améliorer les moyens d'existence de millions de personnes. 
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9) Pour conclure, aidons les décideurs partout dans le monde à comprendre pourquoi il est temps 

d’investir dans des systèmes agricoles et alimentaires adaptés au changement climatique, avec 

des politiques adéquates, en utilisant les subventions existantes et les investissements pour 

adopter des mesures adéquates, en associant les investissements privés et en appuyant la 

recherche appliquée et les services de vulgarisation agricole 

 

10) Il faut aider les décideurs à se saisir des sujets connexes et à se faire entendre dans les espaces 

de négociations dédiés à ces thématiques : les liens entre le climat, l’agriculture, la sécurité 

alimentaire, l’autonomie des femmes, la nutrition, la réduction des déchets et la durabilité sont 

très puissants. Ils représentent un point clé pour le futur des jeunes des zones rurales de tous les 

continents. 

 

11) Ne parlons pas d’une révolution des systèmes agricoles et alimentaires face au changement 

climatique. Parlons des nombreuses révolutionS nécessaires à l’échelle locale, dans les terroirs, 

les bassins versants… 

 

12) Les questions liées à l’agriculture ne sont pas assez présentes dans les négociations de la COP21. 

Les agriculteurs du monde peuvent apporter l’élan nécessaire pour mieux les intégrer entre la 

COP21 et la COP22 qui se déroulera à Marrakech. 

 

 

Discours prononcé par David Nabarro, Représentant spécial du Secrétaire Général 

des Nations-Unies pour la sécurité alimentaire et la nutrition, lors de la Conférence 

climat des agriculteurs organisée par Afdi et AgriCord le 17 novembre 2015 à Paris.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

« Conférence climat des agriculteurs », 

              17 novembre 2015, Paris 

 

Farmers from all five continents call on the participants in the COP21 

As farmers, we practise a universal profession, which is an essential link between mankind and his 

environment. In this respect, we lead a daily battle against the effects of climate change that directly 

affect our profession. Convinced that world agricultural production will be negatively affected by this 

phenomenon, we ask the international community to take action for limiting the rise in temperatures 

to 2°C by the year 2100. It must reach this objective whilst meeting another major challenge at the 

same time, the need to achieve food security for a population of over 11 billion living at the time. 

In the face of the food challenge, the Paris agreement must recognize the negative impact of 

climate change on world food security and must consider measures for adapting farming to climate 

change as the leading priority.  

Together with these points, we request the member countries of the United Nations Framework 

Convention on Climate Change (UNFCCC):  

 To finance efforts to invest and innovate in farming,  

to enable farmers to adapt themselves to climate change, to limit the effects of greenhouse gas, 

to contribute to achieving world food security and living from their work.   

 

 To recognize farming as a sector of activity that offers solutions, 

be it by the carbon storage capacity of cultivated land or by producing bio-energy that respects 

food security and nutrition.  
 

 To concentrate public research on practices adapted to family-sized farming,  

through which we maintain close ties with our land.  

 

 To consolidate the analysis of links between climate change and world food security, 

for more clearly defining production perspectives and world food demand.  

 

 To create international frameworks for land and water management, 

for the complex links between these two natural elements and climate change require 

orientations to be defined on international levels.  

 

 To establish the coherency of the commitments made at the COP21 and SDG, 

which plan to eliminate hunger, achieve food security and promote sustainable farming by 2025.  

On a world-wide scale, farming provides income for over 40% of all active persons and must achieve 

food security for the total population. We call on our governments to recognize its importance at the 

COP21 negotiations. We are convinced that adaptation of our practices must be encouraged and 

supported by public policies aimed at sustainable global farming attractive to young people, and 

respect for the environment, whilst meeting the challenges of food security, economic development 

and job creation at the same time. 
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David Nabarro,  

12 points to strengthen links between agriculture and climate change 

 
1) Millions of people who are involved in agriculture and food systems are already affected by 

climate change.  The impact is greatest for small-scale producers.  For them it is a serious and 

urgent issue and needs action from decision makers everywhere.   

 

2) This calls for systemic changes in the way farming and food systems function – in four 

domains:           

a.       technical 

b.      economic (incentives for low emission products) 

c.       institutional (changes in the behavior or organizations – coming out of silos – not just 

Government Ministries)  

d.      politics (because power is needed to make change happen) 

 

3) Farming and food systems must be governed as they are important for the collective good – of 

people and planet: it is now recognized that Governments must be involved in agriculture and 

food systems (and not avoid them) 

 

4) Policies should focus on the livelihood of farmers and producers, not on the tonnage of food 

produced.  Farmer livelihoods at center. 

 

5) Farming and food systems have solutions for many of the issues associated with climate change:  

a.       They can adapt and be resilient; 

b.      They can capture Carbon and mitigate;  

c.       They can be more precise – increasing production with fewer resources, wasting and 

losing less.  

 

6) They offer nature-based and agro-ecological solutions that represent triple wins 

 

7) This is where research and innovation are needed – engaging farmers and their communities, 

academics and businesses, ensuring that it is relevant to the needs of poorest people and 

accountable to them through their representatives 

 

8) Climate-adapted farming and food systems provide opportunities for young innovators to help 

nourish people, nurture the planet and create better livelihoods for millions 

 

9) So here is our conclusion: we help decision makers everywhere to appreciate that now is the 

time to invest in climate-adapted agriculture and food systems… in the right policies, using 

existing subsidies and investment to create the right incentives, adding to the investments 

(including patient capital) because of the public goods (including mitigation) associated with 

these policies, and supporting applied research and farmer-focused extension services 
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10) Help decision makers to bring agriculture out of its box: the linkages between climate, 

agriculture, food security, women’s autonomy, nutrition, waste reduction and sustainability are 

very powerful; they join the climate and sustainable development agendas; they are key to the 

future for young people in rural areas of all continents 

 

11) Let us not talk of the revolution needed for climate-adapted farming and food system … talk of 

the many revolutionS especially at local levels, in terroirs, in watersheds, in peoplescapes…. 

 

12) Farming and food systems are not sufficiently present in COP21 discussions: farmers of the world 

will provide the momentum to carry it into COP 21 and then on the journey from Paris to COP 22 

in Marrakesh.    

 

Speech by David Nabarro, Special Representative of the UN Secretary-General for 

Food Security and Nutrition, at the “Farmers fighting climate change” Conference 

organized by Afdi and AgriCord November 17, 2015 in Paris. 


