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C
’est, a priori, une bonne nouvelle : 
longtemps reléguée au rang de parent 
pauvre des négociations climatiques, 

l’agriculture africaine devrait se retrouver 
représentée à la hauteur des enjeux fonda-
mentaux qu’elle représente. Une avancée in-
déniable à mettre sur le compte de l’influence 
grandissante du Continent africain au sein 
de la très hermétique diplomatie climatique. 
Seulement, de quelle agriculture parle-t-on ? 

L’injustice fondamentale du changement cli-
matique est bien connue : les pays en déve-
loppement émettent le moins de gaz à effet 
de serre et pourtant ce sont eux qui se re-
trouvent les plus affectés par les impacts du 
changement climatique. Une réalité qui pré-
vaut tout particulièrement sur le sol africain : 
stress hydrique, sécheresses, dégradations 
des sols, érosion côtière, événements météo-
rologiques extrêmes, etc. La menace sur la 
sécurité alimentaire est réelle et imminente. 

«Pour nous, le changement climatique est 
un enjeu existentiel. C’est une question de 
vie ou de mort», lâchait l’ambassadrice sud-
africaine Nozipho Mxakato-Diseko lors de 
séances préparatoires à la COP21. Exit la rhé-
torique feutrée, place aux formules coup 
de poing : devant l’urgence climatique, la 
diplomate tenait à rappeler de manière forte 
combien les problématiques liées au réchauf-
fement de la planète pour le groupe de pays 
qu’elle représente (les pays en développe-
ment et émergents) sont indissociables des 

questions relatives à la sécurité alimentaire, 
à l’agriculture et au développement.

Montée en puissance de l’Afrique 

Le changement de ton au sein du cercle très 
fermé des négociateurs est certain. Et il est 
à mettre au crédit de personnalités afri-
caines au fort charisme qui ont bataillé pour 
que soit enfin pris en compte, et à sa juste 
valeur, l’impact désastreux du changement 
climatique sur la sécurité alimentaire du 
Continent. C’est, depuis Copenhague, une 
réelle évolution : « Lors des séances de négo-
ciations avant et pendant la COP21, on a vu 
l’émergence de négociateurs africains plus 
aguerris, plus expérimentés au processus de 
négociation », observe Francois Gemenne, 
chercheur en sciences politiques à l’Univer-
sité de Liège et à Sciences-Po Paris, auteur de 
Géopolitique du climat - négociations, stra-
tégies, impacts. Nozipho Mxakato-Diseko 
incarne parfaitement cette nouvelle géné-
ration de négociateurs africains : docteure 
en philosophie, diplômée d’Oxford, la très 
distinguée « Ambassador Diseko » a déployé 
une extrême habileté à faire parler d’une 
même voix un groupe composé de 134 pays 
(sur les 197 signataires de la Convention cli-
mat des Nations unies) aux intérêts souvent 
antagonistes. Autre figure charismatique : 
Seyni Nafo (voir Défis Sud n° 126), Malien 
trentenaire, porte-parole du groupe Africain, 
qui, rappelons-le, est composé de 54 pays et 
représente près d’un milliard de personnes. 

NÉGOCIATIONS CLIMATIQUES

Quelle place  
pour quelle agriculture ?

La Conférence mondiale sur le climat, la COP22, se tient au Maroc 
(Marrakech) du 7 au 18 novembre. En mai dernier, le comité de 
pilotage en charge de son organisation en présentait les trois axes 
directeurs, rassemblés dans une « Initiative Triple A » : Adaptation, 
Agriculture, Afrique . 

Un article de Claire Stam
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De quelle 
adaptation 
parle-t-on ? 
Surtout, 
de quelle 
agriculture ?
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doctorants africains s’investissent sur le 

climat », poursuit Francois Gemenne. Une 

mobilisation que cherche actuellement à 

coordonner le pôle Société civile du Comité 

de pilotage de la COP22, sous la houlette de 

Driss El Yazami. Qui, dans un communiqué, 

indique vouloir « écouter cette société civile 

africaine, voir quelles sont ses priorités pour 

la COP22 et quelles sont ses attentes pour 

l’accueillir au mieux et faire entendre d’une 

manière forte sa voix à Marrakech, d’autant 

plus que s'y tiendra la première édition du 

Sommet de haut niveau entre les acteurs non 

étatiques et les États ». Depuis le 13 août, le 

Aussi à l’aise en français qu’en anglais, maîtri-
sant parfaitement les codes de langage occi-
dentaux, il a lui aussi su défendre les intérêts 
des pays africains qu’il représente en plaçant 
l’agriculture au centre des négociations. 

Écouter la société civile africaine

Aux cotés des négociateurs, la société civile 
africaine se fait également entendre. Et c’est 
nouveau : « J’assiste à la montée en puissance 
d’ONG africaines mobilisées sur les questions 
climat, mais aussi à la montée en puissance de 
la recherche africaine sur le sujet : je constate 
qu'un nombre croissant de chercheurs et de 

Lors d’une pré-manifestation, 
avant la COP 21 à Paris, en 
novembre 2015. 
Photo © Jenny Matthews/ Panos.
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ministérielle tenue en marge du Salon inter-
national de l’Agriculture au Maroc (Siam).

Consommer moins d’engrais

« Œuvrer à l’augmentation de la productivité 
des sols », « améliorer la fertilité des sols » : il 
est ici nécessaire de rappeler que le Maroc est 
un des plus grands producteurs d’engrais au 
monde, via l’Office chérifien des phosphates 
(OCP). Selon Le Monde Afrique, l’entreprise 
a mobilisé près de 490 millions d’euros pour 
construire l’African Fertilizer Complex, une 
unité entièrement dévolue au continent afri-
cain qui ne représente actuellement « que » 
3 % de la consommation mondiale d’engrais. 

De fait, s’exprimant devant les représentants 
de la presse africaine le 6 septembre dernier, 
Aziz Akhannouch se félicitait des « bonnes 
perspectives qui se sont ouvertes devant 
le marché marocain à travers la possibilité 
d’exporter des produits de bonne qualité 
en Afrique ». Et d’ajouter que « c’est impor-
tant d’arriver sur certains marchés comme 
le Cameroun parce que nous pouvons aussi 
apporter des solutions de qualité et de prix 
avec la logistique qui va se développer ». Un 
changement de stratégie opéré il y a environ 
trois ans, le Maroc exportant traditionnelle-
ment vers l’Europe, la Russie, les États-Unis 
et le Canada. Aussi, pour préparer au mieux 
son implantation sur le continent africain, 
l’OCP s’est lancé dans la cartographie des 
sols, une démarche déjà entreprise au Maroc, 
afin de concevoir des engrais dits adaptés ou 
de précision. Or, comme toujours, la séman-
tique a toute son importante. Et dans ce 
contexte, « engrais adaptés » et « engrais de 
précision » sous-tendent une utilisation plus 
« effective » des engrais – donc moindre. Or 
consommer moins d’engrais, c’est participer 
au combat contre le réchauffement clima-
tique. La boucle est bouclée.

De même, l’insertion des trois programmes 
au sein de l’agenda des solutions est loin 
d’être anodin : nombre d’ONG et d’observa-
teurs civils dénoncent le flou qui l’entoure, 
laissant le champ libre au greenwashing. 
Pour CCFD-Terre solidaire, sans critères clairs 
et en l’absence d’une gouvernance trans-
parente, cet agenda comporte de sérieux 
risques pour les populations déjà les plus 
affectées par les dérèglements climatiques. 
« L’Agenda des solutions est présenté comme 
une dynamique permettant à des acteurs di-
vers d’influencer, à travers leurs actions, les 

pôle Société civile visite les réseaux et autres 
coalitions civiles de 12 pays africains.

À la COP22, quelles sont les revendications des 
délégations africaines et de la société civile ? 
Que la conférence mette en place les leviers 
pour concrétiser les avancées obtenues à Pa-
ris en décembre dernier. Les négociateurs se 
sont en effet battus pour que soit relancé le 
projet de la Grande Muraille verte dont l’ob-
jectif est d’endiguer l’avancée du Sahel grâce 
à la reforestation. Plus précisément, il s’agit 
d’un projet transcontinental réunissant onze 
pays sahélo-sahariens qui prévoit de planter 
une coulée verte de 7 600 km de long sur 15 km 
de large à travers le continent africain, de la 
Mauritanie à Djibouti, pour ralentir l’avancée 
du désert, améliorer la gestion des ressources 
agricoles et lutter contre la pauvreté. La mise 
en valeur du fleuve Niger et la restauration 
du lac Tchad vont aussi bénéficier de moyens 
supplémentaires. Également : la confirma-
tion par les pays développés qu’ils vont tenir 
leurs promesses de financer à hauteur de 
100 milliards de dollars par an à partir de 2020 
l’adaptation de l’agriculture au changement 
climatique, une revendication majeure des 
représentants du Continent africain. 

La transition agricole absente 

Seulement, de quelle adaptation parle-t-on ? 
Surtout, de quelle agriculture ? Interrogé sur 
les objectifs de l’Initiative triple A, le comité 
de pilotage indique qu’elle vise l’insertion 
au sein de l’agenda de solutions contre le 
réchauffement climatique d’une série de 
trois programmes. Le premier a pour objectif 
d’améliorer la fertilité des sols, la capacité 
de séquestration du carbone dans les sols 
et d’accroître la reconversion vers l’arbori-
culture. Le second portera sur la maîtrise 
durable, sur le continent, de l’eau dans l’agri-
culture, tandis que le troisième permettra 
l’amélioration de la gestion des risques cli-
matiques dans le secteur agricole. « Il s’agira 
de garantir des financements aux projets, 
en particulier ceux liés à l’adaptation de nos 
agricultures aux changements climatiques, 
œuvrer à l’augmentation de la productivité 
agricole et augmenter le pouvoir de séques-
tration du carbone dans les sols africains, 
avec un bénéfice double d’atténuation et 
d’adaptation en ligne avec les recommanda-
tions de l’initiative 4 pour 1 000 », déclarait 
Aziz Akhannouch, le ministre marocain de 
l’Agriculture, lors d’une conférence inter-
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Écouter la 
société civile 
africaine.

porte aujourd’hui de nombreuses lacunes, 
relève-t-on au siège de l’organisation à Paris. 
Il n’existe pas de définition claire accompa-
gnée de critères permettant de déterminer 
quels seront les modèles agricoles à pro-
mouvoir pour combiner deux objectifs par-
ticulièrement ambitieux : la lutte contre les 
changements climatiques et la sécurité ali-
mentaire. Au contraire, une liste de concepts 
allant de l’agroécologie à l’agriculture de 
conservation est censée donner le cadre des 
activités, malgré un risque évident d’instru-
mentalisation. » Le principal danger : que les 
terres agricoles doivent céder la place à une 
technologie – la séquestration du carbone, 
donc – aux conséquences redoutables pour 
la souveraineté et la sécurité alimentaires. 

Aucune remise en cause  
du modèle agricole industriel 

On le voit, si les enjeux liés à l’agriculture et 
à la sécurité alimentaire ont enfin trouvé la 
place qu’ils méritent au sein des négociations 
internationales sur le climat, les solutions ac-
tuellement envisagées... n’en sont pas. Parce 
qu’elles laissent la porte grande ouverte au 
modèle agricole industriel en délaissant la 
mise en œuvre d’une nécessaire transition 
agricole qui puisse garantir la pérennité 
des exploitations agricoles familiales. Anne-
Laure Sablé s’interroge : « Comment va-t-on 
s’assurer que ces initiatives ont un véritable 
caractère transformationnel et qu’elles ne 
portent pas atteinte aux droits des popula-
tions ? » 

Et c’est sur ce point précis qu’apparaît un 
schisme Nord-Sud : d’un coté, la nécessaire 
adaptation des agricultures des pays du 
Sud, dans le respect des systèmes agricoles 
locaux. Ce sont elles qui subissent de plein 
fouet les effets du réchauffement climatique, 
alors même qu’elles sont très peu émettrices. 
De l’autre côté, la nécessaire mise en œuvre 
de mesures pour réduire les émissions issues 
des agricultures chimiques industrielles qui 
sont, on le sait, fortement émettrices en gaz 
à effet de serre.

L’Initiative triple A se retrouve donc devant 
une double contrainte qu’elle ne peut (veut ?) 
résoudre : changer les pratiques agricoles 
pour permettre de soutenir les petites exploi-
tations, mais aussi de réduire les émissions 
de gaz à effets de serre. L’agriculture indus-
trielle contribue à plus de 20 % des rejets 
mondiaux. ◊

politiques nationales des États en matière 
climatique. Seulement, ces initiatives ne sont 
pourvues d’aucune gouvernance, d’aucun 
cadre de suivi ni de redevabilité. C’est inac-
ceptable de voir ces initiatives prendre une 
telle place dans les négociations climat », 
s’alarme Anne-Laure Sablé, chargée de plai-
doyer de CCFD-Terre Solidaire. 

Une noble cause  
aux conséquences redoutables

Le même flou entoure le programme « 4 
pour 1000 », lancé avec force tambours et 
trompettes par le ministre français de l’agri-
culture, Stéphane Le Foll, durant la COP21. Of-
ficiellement, il vise à réconcilier agriculture, 
lutte contre la faim et lutte contre le réchauf-
fement de la planète. 

À première vue, une noble cause qui s’appuie 
sur une théorie scientifique : l’augmentation 
annuelle de 0,4% (4 pour 1000) du taux de 
croissance du stock de carbone dans les sols 
qui permettrait d’absorber l’ensemble des 
émissions de CO2. 

L’ONG Action contre la faim observe que 
depuis mars 2015, Stéphane Le Foll s’est lar-
gement mobilisé pour rallier un maximum 
d’acteurs autour du 4 pour 1000. « Malheu-
reusement les mêmes efforts n’ont pas été 
faits pour structurer cette initiative, qui com-
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À relire le dossier de Défis Sud du 
mois de septembre 2016 consacré au 
réchauffement climatique. 
En ligne sur www.sosfaim.be


