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Vos Excellences,
Mesdames et Messieurs,

Avant toute chose, permettez-moi de saluer le CTA pour ces séries de briefings politiques consacrés à
l’agriculture et au développement rural dans les pays ACP. Aujourd’hui, nous sommes réunis dans le
e
contexte de la 30 édition de ces briefings, qui sont devenus un élément important du consensus
bruxellois en matière d’agriculture et de développement rural. Permettez-moi donc de saluer la gestion
de cette initiative dynamique par le CTA et son personnel.
Je profite de l’occasion pour signaler que nos pays ont déjà tiré des avantages considérables des
briefings précédents. Grâce à l’extension aux régions ACP, l’élargissement de la couverture et de la
participation continueront sans aucun doute à sensibiliser aux enjeux et aux perspectives des pays
ACP en matière d’agriculture.
Comme vous le savez, pour de nombreux pays ACP, l’agriculture demeure le secteur économique et
la source d’emplois les plus importants pour nos citoyens au-delà de l’environnement rural. De plus,
les planificateurs et les décideurs politiques considèrent essentiellement ce secteur comme une
source de production alimentaire fondamentale.
Inutile de souligner que l’agriculture mondiale est actuellement confrontée à de nombreux obstacles
qui pourraient perdurer dans les décennies à venir. Il s’agit par exemple d’événements climatiques
extrêmes, de l’augmentation des températures, du renforcement de la concentration de dioxyde de
carbone dans l’atmosphère, de la hausse du niveau de la mer, des sécheresses, des inondations et
de l’évolution des modèles de précipitations imputable au changement climatique.
Tous ces obstacles, ainsi que les crises et les chocs fréquents, ont des conséquences profondes pour
la production agricole des pays ACP et renforcent le risque de famine et d’insécurité alimentaire,
entravant par là même la réalisation des OMD. Les estimations préliminaires pour la période allant
jusqu’en 2080 suggèrent un déclin de 15 à 30 % de la productivité agricole dans la plupart des pays

exposés au changement climatique. On prévoit même un déclin de la productivité agricole allant
jusqu’à 50 % dans les pays ACP si la question de la résilience aux crises et aux chocs n’est pas
envisagée d’urgence et de manière exhaustive.
À ce propos, le développement de la résilience au travers de l’adaptation et d’autres mesures est donc
essentiel pour les États membres ACP afin d’alléger les impacts potentiels des crises et des autres
formes de chocs, en particulier le changement climatique et sa variabilité. L’adaptation sera
nécessaire à court, moyen et long termes, pour faire face non seulement aux effets négatifs de la
variabilité du climat et des événements météorologiques extrêmes, mais également aux impacts à
long terme dans les années à venir.
À long terme, des politiques efficaces aux niveaux national, régional et mondial seront essentielles
afin de construire un monde plus résilient et un meilleur avenir pour les agriculteurs de nos pays.
À nos yeux, un cadre novateur de croissance agricole résiliente pourrait contribuer à passer de la
réaction aux crises à leur anticipation et à améliorer les actions entreprises pour les affronter. Une
stratégie renforcée de réduction des risques de catastrophes, de prévention et de renforcement des
capacités contribuera considérablement à faire face au double défi de la disponibilité de nourriture et
de son accès en tenant compte des risques environnementaux et des difficultés liées au changement
climatique, en investissant dans les infrastructures, dans la recherche, dans le transfert de
technologies, dans les marchés et les filets de sécurité, dans les réserves alimentaires stratégiques et
d’urgence, dans les systèmes d’assurance, dans les infrastructures d’entreposage et dans les
services financiers aux agriculteurs.
Mesdames et Messieurs,
Les différentes possibilités de faire face aux impacts socioéconomiques biophysiques des crises et
des chocs sur l’agriculture sont nombreuses. Aujourd’hui, un groupe d’expert nous informera des
approches et des instruments permettant de renforcer la résilience agricole et de s’appuyer sur des
exemples fructueux en la matière.
Les discussions du briefing d’aujourd’hui apporteront une contribution importante au débat sur la
résilience agricole face aux crises et aux chocs dans les pays ACP.
Merci de votre attention.
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