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Lundi 1er novembre 2010 
 
9h00-15h00  Panel 1 : Principaux enjeux du changement climatique dans l’agriculture  
 
Cette session se penchera sur les liens entre le changement climatique, l’agriculture et la sécurité 
alimentaire. Le changement climatique fait augmenter et empirer les catastrophes climatiques 
(sécheresses, inondations) et modifie l’allocation des terres, ce qui a un impact sur la production agricole 
et la disponibilité alimentaire. Voilà qui entraîne des crises alimentaires locales plus fréquentes et un 
renforcement de la volatilité des prix alimentaires, au détriment des producteurs et des consommateurs. 
Par ailleurs, l’intensification des risques climatiques compromet la capacité des agriculteurs à produire et 
à investir, et affecte le secteur agricole, vital pour de nombreux pays africains. 

- Nouveaux enjeux des négociations climatiques dans les pays africains 
Célia Gautier, en charge des politiques publiques et des régulations internationales, GRET 

- Changement climatique et enjeux du développement et de la sécurité alimentaire en Afrique 
occidentale 
Dr Mathieu Badolo, chercheur, IAVS, CILSS 

- Développement du carbone et opportunités pour les pays africains 
Emmanuel Seck, expert en environnement et développement (ENDA TM), Sénégal 

- Souveraineté alimentaire et droit à l’alimentation dans le context de la sécurité alimentaire et la 
pression sur els ressources naturelles 
Dr. Abdoulaye Soma, Professeur, University of Ouaga II, Président FIAN-Burkina 

- Liens entre la désertification, le changement climatique, la pénurie de terres et leurs impacts sur 
la sécurité alimentaire 
Mr. Boubacar Cisse, Regional Coordination Unit, Africa Programme, UNCCD 
 

Mardi 2 novembre 2010 
 
9h00-15h00 Panel 2 : Acquisitions foncières, investissements agricoles et sécurité alimentaire  
 
Que savons-nous des acquisitions foncières ? Quelle est leur envergure et quels sont les principaux pays 
affectés ? Quels en sont les moteurs ? Les tendances mondiales actuelles suggèrent une augmentation 
massive de l’intérêt commercial pour les ressources naturelles et foncières. Dans de nombreux pays, cela 
génère une pression sans précédent sur les ressources naturelles et de nouvelles tensions sur les 
régimes de propriété foncière. D’un autre côté, ces investissements pourraient-ils constituer une 
opportunité de revitaliser le secteur agricole de certains pays ACP, en particulier en Afrique occidentale ?   

- Acquisitions foncières de grande envergure : principes de base face aux enjeux pour les droits de 
l’homme 
Olivier de Schutter, Rapporteur spécial de l’ONU sur le droit à l’alimentation  

- Enjeux pour la propriété foncière et forestière en Afrique 
Patrice Mezui, CEEAC, Banque africaine de développement (BAfD)   
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- Sécurité foncière et alimentaire : perspective des producteurs 
Faliry Boly, Secrétaire général, Syndicat des exploitants agricoles de l'Office du Niger,  
Sexagon/ROPPA 

- Acquisitions foncières de grande envergue pour l’investissement agricole : tendances et défis  
Harris Selod, Économiste senior, Groupe de recherche sur le développement, Banque mondiale  

- Rapports entre le changement climatique et les tendances des transactions foncières de grande 
envergure 
Dr Madiodio Niasse, Directeur, Coalition foncière internationale, ILC 

- Élargir le dialogue sur les investissements agricoles transnationaux responsables  
André Tioro, Expert  foncier ROPPA 

Conclusions 


