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Le changement climatique, nouveau défi contre la faim

Le sondage CCFD-Terre solidaire sur « les Français et la faim dans le monde » montre qu’un changement du climat aura des
incidences sur l’agriculture et donc sur la faim.

ROBERTO SCHMIDT/AFP
Des vendeurs de légumes dans un marché local à New Delhi, en Inde.

Un chercheur du Cirad détaille pour ces liens entre agriculture et climat et l’importance de ce fragile équilibre.La Croix 

Au Sénégal, les fermiers ont résisté aux sirènes des agrocarburants pour défendre leur agriculture vivrière. Le temps

semble leur avoir donné raison.

La faim recule dans le monde s’améliore, grâce au développement du monde émergent. Mais il reste beaucoup à faire.

L’agriculture, qui permet la nourriture des hommes et des femmes de cette planète, est une richesse fragile. Le monde

moderne doit prendre soin des terres et des gens qui les mettent en valeur.

Ce n’est pas toujours le cas. Des équilibres millénaires sont bousculés par des courbes de cours à Londres qui voient des

matières agricoles s’envoler puis chuter aussi vite. Quand les prix montent, des terres au fin fond de l’Afrique ou de l’Asie

sont achetées pour des monocultures employant quelques ouvriers agricoles venus d’ailleurs. Quand les prix chutent, tout

le monde s’en va vers d’autres projets, en laissant des sociétés désorganisées.

> (Re)lire: OPINION: Nous chrétiens, désinvestissons les énergies fossiles!

Ces équilibres peuvent aussi être remis en cause par des « , comme le montre le dossier des  fausses solutions  »

agrocarburants au Sénégal. Maureen Jorand au  avertit: CCFD Terre Solidaire « ces dernières années, un certain de

« fausses solutions » ont émergé, impactant négativement la sécurité alimentaire des populations locales. Toute initiative

http://www.la-croix.com/Religion/Actualite/OPINION-Nous-chretiens-desinvestissons-les-energies-fossiles-%21-2015-06-16-1324069
http://ccfd-terresolidaire.org/
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portée au nom du climat doit prendre en compte les impacts positifs et négatifs sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle

des plus vulnérables. »

La modernité a amélioré l’alimentation du monde, mais elle a généré le changement du climat. Ce dérèglement est une

menace pour de nombreuses régions agricoles. Il peut conduire bientôt à trop ou pas assez d’eau, à trop ou pas assez de

chaleur. Le jour où le danger de la faim s’éloigne pour beaucoup, c’est ce jour-là qu’un autre danger s’annonce, porteur

de nouvelles fragilités. Il impose d’être raisonnable dans ses choix.

Les Français sont moins pessimistes

Ils étaient 50 % l’an dernier à estimer que la situation se dégradait sur le terrain de la faim dans le monde. Ils ne sont plus

cette année que 39 %. Cette évolution de la perception des Français, qui reste toutefois sombre, est confirmée par les

chiffres de la FAO. L’organisation internationale basée à Rome estime que le nombre de personnes sous-alimentées dans

le monde n’a jamais été aussi bas.

Tout le monde est responsable
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Les raisons de la persistance de la faim sont multiples, pour les sondés. Les marchés financiers ont découvert que l’on

pouvait jouer sur les matières agricoles et ne s’en privent pas, ce qui fait monter les cours.

Les consommateurs des pays développés gaspillent trop de nourriture. Les gouvernements des pays en développement

ne font pas forcément les bons choix stratégiques pour mettre en valeur leurs richesses agricoles. La prise de conscience

des risques climatiques est en progression.

L’influence du climat est constatée
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À moins de deux mois de la qui se déroulera à Paris, une large majorité des sondés estime queconférence sur le climat 

le changement climatique influe sur la production agricole. Ils sont moins nombreux, notamment chez les cadres et les

plus âgés, à estimer que le climat a un impact sur la faim. Par ailleurs, 81 % des sondés considèrent que « la façon dont

on cultive aujourd’hui les terres dans le monde peut avoir un impact sur le changement climatique. »

---------
L’agriculture est la clé
 La pauvreté recule

Dans les pays en développement, la pauvreté concernait 44 % des habitants en 1990, contre 15 % actuellement. En plus,

23 % de la population de ces pays connaissait la malnutrition en 1990 contre 13 % en 2014. Le défi reste immense huit

cent millions de personnes se couchent en ayant faim chaque soir. Les trois quarts des gens touchés par la pauvreté sont

des ruraux qui dépendent des revenus de la terre. Les projets de développement agricole sont déterminants pour les sortir

de la pauvreté.

 Produire plus

Le monde devra produire au moins 50 % de nourriture en plus en 2050 pour nourrir les neuf milliards d’habitants

qu’abritera la planète.

 Le climat peut réduire les récoltes

> Lire aussi:Une étude remet en cause l’utilisation des ressources fossiles

Le changement climatique pourrait réduire de 25 % les récoltes. En Afrique, un scénario qui verrait la température

augmenter de 1,5 à 2 °C conduirait à une diminution de 40 % à 80 % des surfaces de cultures de maïs, mil et sorgho. 

(Données fournies par la Banque Mondiale)

 L’enquête

Le sondage a été réalisé du 6 au 8 octobre, selon la méthode des quotas sur un échantillon représentatif de 995

personnes.

Pierre COCHEZ

http://www.la-croix.com/Actualite/Monde/Le-changement-climatique-nouveau-defi-contre-la-faim-2015-10-15-1369052

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/climat/paris-2015-cop21/
http://www.la-croix.com/Ethique/Environnement/Une-etude-remet-en-cause-l-utilisation-des-ressources-fossiles-2015-01-08-1264099

