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L
a question de l’agriculture est une 
question fondamentale et très sensible 
pour nous. La grande majorité de notre 

économie repose sur une agriculture encore 
largement agro-pastorale. Avec une superfi-
cie moyenne d’exploitation de 1 hectare. 

Les petites parcelles sont les plus affectées 
par le réchauffement climatique et c’est donc 
la sécurité alimentaire des campagnes afri-
caines qui est surtout en jeu. Il faut faire la 
différence entre ces petites parcelles, cette 
agriculture paysanne, bien plus vulnérable, 
et l’agriculture industrielle… Les exploita-
tions de plus de 500 hectares au Brésil ou dans 
les pays développés sont responsables du 
réchauffement climatique et elles peuvent 
mieux supporter l’impact du réchauffement 
que notre agriculture. 

Le continent africain subit plusieurs injustices : 
> C’est la région au monde qui émet le moins 
(3% des émissions mondiales). Et c’est la 
région qui a le moins de capacités pour y 
répondre. Même si l’Afrique voulait régler les 
problèmes seule, elle ne le pourrait pas. 

> L’Afrique a le plus grand potentiel pour les 
énergies renouvelables, mais c’est la région 
où la population a le moins d’accès à l’énergie.

> L’adaptation peut être perçue comme une 
opportunité, mais elle peut aussi représenter 
un fardeau financier additionnel. 

Un signal politique fort
Ce que nous attendons de l’accord : un texte 
inclusif, ambitieux et équitable. Inclusif, c’est-
à-dire qui représente vraiment les intérêts des 
196 parties. Ambitieux et équitable : que les 
pays développés voient effectivement acté un 
niveau de soutien financier et technique de la 
part des pays développés qui soit crédible.

Il faut augmenter la capitalisation du Fonds 
vert, le multiplier par deux. Ce Fonds est dirigé 
par une instance composée de 10 représen-
tants des pays du Sud, et de 10 représentants 
des pays du Nord. On fait confiance à ce Fonds. 
Et si les pays du Nord multiplient par deux sa 
capitalisation, ce serait un signal politique fort. 

Une Afrique forte 
La position de l’Afrique dans les négociations 
a évolué. Il y a un nouveau paradigme depuis 
Copenhague. Notre groupe, comme entité poli-
tique, s’est structuré. Nous coordonnons nos 
revendications. Maintenant, toutes les propo-
sitions concernant les concepts et la technicité 
viennent du groupe africain. L’objectif global 
de l’adaptation, c’est nous. L’idée d’une plate-
forme d’adéquation, c’est nous encore. On n’est 
pas habitué à ce que le groupe africain fasse ce 
genre de proposition. Nous ne sommes plus le 
groupe qui arrive en disant « Nous avons faim, 
donnez-nous de l’argent ». ◊ 

Propos recueillis par Claire Stam

Nous devons être  
ambitieux et équitables
Un témoignage de Seyni Nafo 

(Mali)

Seyni Nafo, 
porte-parole du 
continent africain  
(54 pays et près 
d’un milliard 
d’habitants)  
à la 21e Conférence 
des Nations 
unies sur les 
changements 
climatiques  
(COP 21).
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