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ConférenCes de La Haye et de CanCún

« Down2Earth » : retour sur terre

Au début de ce mois de novembre, des représentants de 80 pays (ONG, organi-
sations internationales, entreprises) ont participé, à La Haye, aux Pays-Bas, 
à une conférence sur le thème « Changements climatiques, agriculture et sé-
curité alimentaire »1. 

Cette conférence mondiale, connue aussi sous l’appellation « Down2earth », 
avait pour objectif de rechercher des pistes concrètes pour relever les dé-
fis de la sécurité alimentaire, dans un contexte de croissance démographi-
que (9 milliards d’habitants sur terre en 2050 selon la FAO) et de changements 
climatiques, qui risquent d’affecter la fonction nourricière de l’agriculture, 
en particulier en Afrique.

L’ancien secrétaire général des Nations unies, Kofi Annan, l’a rappelé lors 
d’un discours prononcé à cette conférence1 : « nourrir l’afrique à une épo-
que de changements climatiques est l’un des défis majeurs de notre temps. 
aujourd’hui, l’afrique a besoin de nouveaux investissements dans l’agriculture, 
semblables à ceux qui ont été effectués en asie et en amérique latine dans les 
années 1960 – 1970 ».

L’Afrique reste le seul continent qui ne parvient pas à produire suffisamment 
pour nourrir sa population. La plupart des pays africains n’ont pas pu combler 
le fossé entre productivité agricole et croissance démographique. En Afrique 
de l’Ouest, la population est passée de 132 millions en 1980 à 265 millions en 
2005 et le continent devrait compter 455 millions d’habitants en 2030, dont 
60 % en milieu urbain. Malgré une croissance de la production céréalière ré-
gionale, celle-ci est insuffisante pour assurer la sécurité alimentaire. La ré-
gion Cedeao2 importe environ 13 millions de tonnes de céréales par an, qui 
représentent une facture de près de 3,4 milliards de dollars3.

Par ailleurs, de nombreuses zones de ce continent sont particulièrement expo-
sées aux changements climatiques qui risquent d’affecter les cycles des pré-
cipitations et donc l’accès à l’eau nécessaire pour développer les agricultures. 
La conférence de La Haye a abouti à la rédaction d’une feuille de route pro-
posant des pistes pour soutenir le développement de systèmes agricoles ca-
pables de relever les défis que nous venons de citer. Une des résolutions a mis 
en avant la nécessité d’investir massivement dans l’agriculture, de manière 
inclusive, c’est-à-dire en finançant également les exploitations familiales. 
Celles-ci restent les acteurs clés pour le développement agricole en Afrique.

La conférence de Cancún (en décembre 2010) devrait aborder la question du 
financement de l’agriculture, au travers de l’idée de « fonds verts », proposée 
par le Fonds monétaire international . Les divergences actuelles entre bailleurs 
pourront-elles être surmontées ? Verra-t-on avancer la proposition de trans-
férer ces fonds aux pays en développement, pour les aider à lutter contre les 
changements climatiques ?

1 : www.afcconference.com.
2 : La Communauté Économique Des États de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao).
3 : Séminaire sur les céréales à Ouagadougou (novembre 2010) note introductive SOS FAIM - Roppa.
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