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A
li Abdou Bongueré le déclare avec 
regret, « l’agriculture n’est plus au 
rendez-vous des négociations concer-

nant le réchauffement climatique ». Selon le 
représentant de Eder Niger - Réseau Climat et 
Développement, l’agriculture a toujours été 
traitée de manière insuffisante dans les né-
gociations sur le climat. « La logique du profit 
et la promotion des OGM [organismes généti-
quement modifiés] a très vite pris le dessus ». 

Smart Agriculture  
contre l’agriculture familiale ?

Pour Ali Abdou Bon-
gueré cette logique 
s’est traduite par le 
développement du 
modèle Climate-Smart 
Agriculture qui s’op-
pose, à tout point de 
vue, à l’agriculture fa-
miliale. La « Climate-
Smart Agriculture (voir 
page 27) ne veut rien 
dire d’autre que la pri-
vatisation des terres 
agricoles. Ce modèle 
ouvre la porte à la pro-
motion à grande 
échelle des OGM. Les 
producteurs ne seront 
plus maîtres de la ges-
tion des intrants agri-
coles, ils ne vont pas 
pouvoir produire eux-
mêmes leurs se-
mences. Ils ne pourront 
plus disposer de leurs 
terres comme ils le 
veulent. Cela signifie 
que les producteurs 
vont dépendre à 
chaque fois des pro-

moteurs de ce modèle d’agriculture, ce qui 
n’arrange pas du tout l’agriculture familiale 
qui supporte pratiquement les deux tiers des 
besoins alimentaires en Afrique». 

Plus de soutien aux systèmes  
productifs endogènes

Prenant l’exemple de son pays, le Niger, ré-
gulièrement confronté à des crises alimen-
taires, conséquences de crises climatiques 
récurrentes, Ali Abdou Bongueré prône le 
renforcement des systèmes productifs endo-
gènes afin de rendre les populations plus ré-
silientes face au changement climatique. « La 
lutte contre le changement climatique passe 
par plus de soutien, plus de financement dans 
tous les systèmes productifs qui peuvent ga-
rantir la sécurité alimentaire aux Africains. 
L’agriculture familiale est le modèle agricole 
est qui le plus en mesure de supporter le plus 
grand nombre des familles en Afrique », dé-
clare Ali Abdou Bongueré. 

Au Niger, les populations continuent de su-
bir de plein fouet les effets du changement 
climatique. « L’initiative biocarbone prise 
par le gouvernement nigérien pour protéger 
l’environnement n’a malheureusement pas 
bonne presse », selon Ali Abdou Bongueré. 
« L’on redoute que le financement des acti-
vités entrant dans le cadre du marché du 
carbone soit voté pour mettre en œuvre des 
programmes de développement qui, à la fin, 
vont produire des unités de réémission certi-
fiées. L’on peut craindre que les bénéfices pro-
duits par ces mécanismes retourneront dans 
les pays développés au détriment des pays 
en développement. » Dans un tel contexte, 
Ali Abdou Bongueré plaide pour la justice cli-
matique. « La décision courageuse serait que 
les Africains prennent conscience de la situa-
tion et revendiquent une justice climatique. 
Malheureusement il faut craindre que durant 
les négociations sur le climat, les délégations 
africaines se contenteront d’appuyer les posi-
tions des pays développés. La société civile a 
beau faire du lobyying, nous avons beau mar-
cher, nous n’avancerons pas vers cette justice 
climatique tant que les dirigeants africains 
ne nous écouteront pas. » ◊
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