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Développement progressif 
d'événements négatifs 

• Attaque de nuisibles et de maladies 

• Dégradation des terres 

• Pollution grandissante 

• Augmentation des températures 

• Hausse du niveau de la mer 

• Augmentation ou diminution des 

précipitations 

• Augmentation de l'endettement 



http://geongrid.geo.arizona.edu/arcims/output/slrworld_geongrid.geo.arizona.edu17239-
131296572810.jpg 



Rapport sur le développement humain 2006, 
PNUD 



Températures 
max. annuelles 

moyennes > 
300C 

D'ici 
2050 

Points de focalisation d'Ericksen et al. pour le changement climatique et l'insécurité alimentaire 
dans les tropiques mondiaux 





Généralement dramatiques 
et inattendus 

• Invasions de sauterelles 
• Épidémies 
• Inondations soudaines 
• Sécheresses majeures 
• Cyclones 
• Tremblements de terre 
• Tsunamis 
• Effondrement financier 



Hansen et al, 2012, NASA 



Russie  
 Grosse vague de chaleur en 2010 
 Le taux de décès à Moscou  
 a doublé 
 30 % des cultures céréalières  
 ont été brûlées. 

 
Pakistan 
 Inondations les plus sévères  
 depuis 80 ans.  
 Plus de 1 600 décès 
 1/5e du pays submergé, dont 14 % des terres 

cultivées du Pakistan. 
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 Augmentation des rendements ou de la 

production 

 Sur la même surface de terres 

 Avec moins d'eau 

 Moins d'engrais 

 Moins de pesticides 

 Moins d'émissions  

de gaz à effet de serre 
 

 Augmentation du capital naturel 
et des services environnementaux 
 
 Résilience renforcée 
 

 







 Plantes plus nutritives 

 Hydrate de carbone et protéines 

 Micronutriments (vit. A, fer, zinc) 
 

 Plantes plus résistantes aux 

 nuisibles et aux maladies 

 au changement climatique 

 
 Plantes plus efficaces dans 

 la conversion de la lumière du soleil en aliments 

 l'absorption de l'azote de l'atmosphère 

 l'utilisation de l'eau 

 



 Gènes de l'ARN bactérien qui 
aident à réparer les 
protéines mal pliées à cause 
de la pression. 
 

 Les plantes se rétablissent 
rapidement. 
 

 Pas de diminution de 
rendement lorsque la 
pression n'existe pas. 
 

 Essais dans des champs 
africains 
 





Modèle de l'Alliance pour une révolution verte en Afrique (AGRA) 

Économie rurale 

Ménage agricole dans la 

communauté locale 
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Conway, G. ‘One Billion Hungry: Can we feed 

the world?’  
 

www.canwefeedtheworld.org 
 

Suivez-nous sur Twitter : #1billionhungry 
 

 
 

Pour en savoir plus sur Ag4Impact, rendez-vous sur :  
www.ag4impact.org 

Contact : 
g.conway@imperial.ac.uk  
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