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Agriculture 
Bien qu’étant un sujet un peu délaissé à la COP27, quelques pavillons proposent des
conférences au sujet de la résilience des systèmes agricoles, notamment en Afrique.

Au défi de l’attractivité de ces systèmes
agricoles en Afrique, s’ajoute la nécessité
d’adapter les marchés agricoles. 
A cause du changement climatique nous
devons dès maintenant "manger ce que
nous pouvons produire, et non plus
produire ce que nous voulons
manger." 
Cette phrase peut paraître évidente, mais
elle demande une profonde modification
de nos habitudes alimentaires… 

Lorsque l’on parle de l’avenir des systèmes
agricoles, il ressort souvent l’importance de
l’innovation, de technologies permettant
d’adapter l’agriculture aux nouvelles conditions
climatiques par exemple. Seulement, le constat
des systèmes agricoles actuels montre que
l’innovation ne suffit pas. Il est nécessaire de
renforcer l’accès à ces technologies aux
agriculteurs et d’écouter la voix de ces
derniers, afin d’avoir des technologies
adaptées à leurs besoins. 
Concernant l’accès à ces technologies, il
convient d’augmenter l’attractivité de ces
territoires pour le secteur privé. Les zones
sèches par exemple, dans la région du Sahel et
au Moyen-Orient, font parties des régions les
plus affectées par le changement climatique et
cumulent en plus des difficultés agronomiques
(sols sableux peu fertiles et manque d’eau
notamment). Ces régions demeurent très peu
attractives, du fait de l’absence ou du peu
d’investissement public, par exemple
d’infrastructures routières. Or, cet
investissement public est indispensable pour
attirer des investissements par le secteur privé. 



Justice climatique et droit de
 l’environnement  

 
  • Au « Children and Youth pavilion », il était ainsi

question de la reconnaissance de l’écocide au
niveau international, par la Cour Internationale
de Justice (CIJ). L'écocide serait alors reconnu
comme un crime, au même titre que les crimes de
guerre et que les génocides. 

L’écocide correspond à la dégradation et à la
destruction de masse d’un écosystème. Il peut
s’agir par exemple de pêche intensive entraînant la
dégradation des écosystèmes marins, d’une marée
noire ou encore d’une déforestation massive.

L’association StopEcocide milite pour faire
connaître ce crime au niveau international, mais aussi
au niveau national en soutenant des initiatives
locales. L’écocide a par exemple récemment fait son
entrée dans le Code pénal belge [1].

Vous trouverez d'autres informations sur le site de
l'association : https://www.stopecocide.earth   
. 

 • Au pavillon des peuples indigènes,
nous avons eu la chance d’écouter des
témoignages poignants de la part
d’habitant.e.s des Etats de l’Arizona et
du Wisconsin, du Canada ou encore du
Brésil.  Des témoignages poignants sur
les conséquences du changement
climatique sur leur environnement,
mais également sur leur mode de
vie. 
 
L’invité de cette conférence était Ian Fry,
rapporteur spécial des Nations Unis sur
la promotion et la protection des droits
humains dans le contexte du
changement climatique. Dans le cadre
de ce mandat, il a rencontré différentes
communautés indigènes dans plusieurs
pays. 
Suite au récit de ces communautés, il a
pu entamé des démarches juridiques et
a également écrite une série de
recommandations à l’intention de
l’assemblée des Nations Unies.

thématique peu présente aux
négociations, mais récurrente

dans les pavillons... 

Photographie du témoignage de représentantes de
communautés indigènes du Mexique au pavillon indigène 
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[1] : https://www.google.com/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi-
poaGuJ_7AhXAQ_EDHfOCB8EQFnoECAwQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.7sur7.be%2Fbelgique%
2Fde-la-belgique-pionniere-a-de-qui-se-moque-ecolo-l-ecocide-fait-son-entree-dans-le-code-
penal-et-divise-la-classe-politique~a3fca062%2F&usg=AOvVaw1qxn7iwYccfgI2ZEHWD758  

[2] : https://www.nowuproject.eu/fr/contents/c-est-la-cop-27-par-ici-pour-tout-suivre-et-tout-
comprendre 

[3] : https://www.vox.com/world/2022/11/9/23447942/egypt-prominent-political-prisoner-alaa-
hunger-strike-copt27-climate 

Le militant égyptien Alaa Abdel Fattah, déjà en grève
de la faim depuis mardi dernier, a entamé une grève
de la soif dimanche. Un geste pour attirer l'attention
sur la condition des détenu·es d’opinion
emprisonné·es en Égypte. Le Premier ministre
britannique Rishi Sunak a annoncé lundi que son cas
était une « priorité » et qu’il serait discuté à la COP27.
[2]

Les newsletters du Réseau Étudiant pour une Société Écologique et Solidaire
(RESES) : https://le-reses.org 

Les newsletter de l'ONG internationale CAN :
https://climatenetwork.org/resource_type/eco-newsletter

Le média Nowuproject : https://www.nowuproject.eu/fr/contents/c-est-la-cop-27-
par-ici-pour-tout-suivre-et-tout-comprendre

Pour s'informer sur l'avancée des négociations : 

Alaa Abd el-Fattah in Cairo, Egypt,
 in 2014 [3] 
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