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- Arthur Riedacker (IPCC co-Nobel Peace Prize winner)  with contribution from  Prof. Firmin 
Adjahossou professor at the Faculty of Agronomy, Cotonou (Benin), Dr Sedamie Adjahossou, 
Porto Novo (Benin)  and  Amede Tilahun (Senior  scientist at ICRISAT  in Adis Ababa ( 
Ethiopia) 

- Prof. Jean Marc Boussard  Economist, former chair of the French Academy of Agriculture 

- Joseph Racapé    Witness of changes  farming practice in Brittany since 1950  
 

By 2050, there will not be enough food to feed the population of the African continent which is 
expected to double by that time. Importing more food and increasing national production will not be 
enough to meet anticipated demand. Cropland area must either be created by converting forest 
and grassland or land use efficiency must be improved. The latter option is the preferred method 
which will not only increase food security, but will simultaneously allow the continent adapt to 
climate change, limit the increase of net GHG emissions and help the national balance of trade. 
Panelists will discuss options to increase land use efficiency and its impacts by drawing upon the 
experience of France between 1950 and 2000 and consider how this experience may be applied in 
different African countries; highlighting agricultural policies and measures which allowed this 
evolution; and presenting how this change took place in farms of Brittany.  
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Agriculture et Changement Climatique  
 

- Arthur Riedacker (IPCC co-prix Nobel de la paix avec  le Giec) avec les contributions du   
Prof. Firmin Adjahossou  Faculté d' Agronomie (Cotonou -Benin), Dr Sedamie Adjahossou, 
(Porto Novo -Benin) et  Amede Tilahun (Chercheur Senior  à l' ICRISAT  (Adis Ababa 
Ethiopie) 

- Prof. Jean Marc Boussard  Economiste, ancien president de l'Académie Française 
d'Agriculture 

- Joseph Racapé   Témoin de l'évolution des pratiques agricole en Bretagne depuis  1950 
 
Pour faire face au doublement prévu d'ici 2050 de la population en Afrique Sub-Saharienne il faut 
plus de nourriture qu'on peut importer ou obtenir en augmentant les productions nationale, soit en 
augmentant les surfaces cultivées en défrichant des forêts et des prairies, soit en augmentant 
l'efficacité territoriale sur des terres déjà cultivées afin de limiter les déforestations.  
La dernière option est la meilleure, à la fois pour augmenter la sécurité alimentaire, pour s'adapter 
aux changements climatiques, pour limiter l'augmentation des émissions nettes de GES et pour  
les balances commerciales. Au niveau mondial c'est en outre l'une des options les moins chères 
pour atténuer le changement climatique. 
Le premier orateur et ses co-auteurs examinent les options pour augmenter l'efficacité territoriale, 
avec des exemples historiques (en France entre 1950 et 2000) et des évolutions possibles d'ici 
2050  dans différents pays Africains et en France (Afterres 2050)  



Le deuxième orateur évoquera les politiques agricoles qui ont permis les évolutions en France 
entre 1950 and 2000. 
Le dernier orateur rendra compte des évolutions dans les fermes bretonnes entre 1950 et 2000. 
Une discussion entre les orateurs et les participants examinera les évolutions des politiques qui 
devraient avoir lieu dans le cadre de la Convention sur le climat pour atteindre les buts recherchés.    
  


