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Titre de la coalition :
Coalition sur la croissance durable de la productivité pour la sécurité alimentaire et la conservation
des ressources
Objectif principal de la coalition :
L’agriculture est confrontée au défi de taille de produire plus de nourriture pour répondre aux
besoins nutritionnels d’une population mondiale croissante tout en faisant face au changement
climatique et aux contraintes toujours plus resserrées en matière de ressources naturelles. Ce défi est
rendu encore plus complexe par le fait qu’au moins que les aliments sains et nutritifs ne soient
abordables et accessibles de manière fiable, l’insécurité alimentaire et la malnutrition persisteront.
En outre, à moins que les agriculteurs et les ouvriers agricoles ne gagnent des revenus corrects, la
pauvreté augmentera et l’agriculture échouera.
Accroître la croissance de la productivité agricole est l’un des seuls moyens de résoudre ce problème
d’optimisation multi-objectifs. Cependant, exploiter le potentiel de croissance de la productivité
agricole nécessite une approche systémique holistique de la conservation et de l’efficacité des
ressources. Les efforts isolés pour augmenter la productivité agricole se concentrent souvent sur des
objectifs uniques et peuvent entraîner des conséquences imprévues sur d’autres objectifs. Une
coalition d’action axée sur la croissance durable de la productivité aidera à briser les silos et à
exploiter le potentiel de croissance de la productivité agricole pour accélérer les progrès vers de
multiples objectifs.
La Coalition sur la croissance durable de la productivité pour la sécurité alimentaire et la conservation
des ressources (la Coalition CDP) accélérera la transition vers des systèmes alimentaires plus durables
grâce à une croissance de la productivité agricole qui optimise la durabilité agricole dans les
dimensions sociales, économiques et environnementales. La Coalition CDP fera progresser une
approche holistique de la croissance de la productivité qui prend en compte les impacts et les
compromis entre plusieurs objectifs.
Cet effort fera progresser directement les Objectifs de développement durable (ODD) 2.3 et 2.4, qui
appellent tous deux à l’augmentation de la productivité agricole. Il a des impacts sur les ODD 1, 2, 8,
13, 15 et 16.
Des preuves scientifiques pour prioriser cette coalition (références scientifiques) :
L’importance des gains d’efficacité et de la croissance de la productivité pour atteindre les multiples
objectifs de l’agriculture est soutenue par une littérature scientifique abondante et approfondie, y
compris par exemple :
• Searchinger et cie. (2019) : « L’augmentation de l’efficacité de l’utilisation des ressources
naturelles est l’étape la plus importante pour atteindre à la fois la production alimentaire et
les objectifs environnementaux. »
• Folberth et cie. (2020) : « Cette étude montre qu’environ la moitié des terres actuellement
nécessaires pour cultiver des cultures vivrières pourraient être épargnées si des rendements
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atteignables étaient atteints à l’échelle mondiale et si les cultures étaient cultivées là où elles
sont les plus productives. »
La Commission EAT-Lancet (Willet et cie., 2019) a constaté que la transformation des
systèmes alimentaires nécessite une intensification durable, y compris « une réduction d’au
moins 75 % des écarts de rendement sur les terres cultivées actuelles ».
L’état de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde 2020 (FAO, 2020) :
« S’attaquer à la faible productivité de la production alimentaire peut être un moyen efficace
d’augmenter l’offre globale d’aliments, y compris les aliments nutritifs, en réduisant les prix
des denrées alimentaires et en augmentant les revenus, en particulier pour les agriculteurs
familiaux les plus pauvres et les petits producteurs dans les pays à faible revenu et à revenu
moyen inférieur, comme les agriculteurs, les éleveurs et les pêcheurs. »
Le document du groupe scientifique UNFSS «Achieving Zero Hunger » (Valin et cie. 2021) :
« l’amélioration de la productivité agricole, en particulier la productivité totale des facteurs
(liée à tous les facteurs de production), offre une opportunité à la fois de réduire la pression
sur l’environnement et d’augmenter les revenus des agriculteurs en diminuant les besoins en
intrants. »

---FAO et cie. 2020. The State of Food Security and Nutrition in the World 2020. Rome, FAO.
---Folberth et cie. 2020 The global cropland-sparing potential of high-yield farming. Nature Sustainability 3 (4)
---Searchinger et cie. 2019. Creating a Sustainable Food Future, World Resources Report
---Valin et cie. 2021. Achieving Zero Hunger by 2030, A paper from the Scientific Group of the UN FSS
---Willet et cie. 2019. Food in the Anthropocene, Lancet 2019; 393: 447–92

Mécanismes de mise en œuvre (du niveau mondial au niveau national) :
Les membres de la Coalition s’engagent à faire progresser, individuellement et en collaboration avec
d’autres membres, une croissance durable de la productivité grâce à une approche holistique qui prend
en compte les impacts et les compromis entre plusieurs objectifs. Les actions possibles incluent :
• Lier les objectifs de croissance de la productivité aux objectifs de conservation des ressources et
de climat
• Lier les objectifs de conservation et de climat aux objectifs de productivité
• Faire progresser, mettre en œuvre et promouvoir une agriculture et une foresterie intelligentes
face au climat
• Rejoindre ou participer autrement à la Mission d’innovation agricole pour le climat.
• Faire progresser les progrès dans l’augmentation de la productivité nutritionnelle de
l’agriculture
• Faire progresser les progrès dans la conceptualisation et la mesure de la croissance durable de
la productivité dans tous les objectifs
Partenaires stratégiques (membres, secteur privé, société civile, milieu universitaire) :
• État membre initiateur : États-Unis
• +++++++++++++++++++
Suivi et évaluation (indicateurs et cibles clairs et quantifiables liés aux ODD)
Les membres de la coalition sont responsables de la mise en œuvre des actions, du suivi des progrès et
des rapports sur les réalisations et les leçons apprises. Les pays sont chargés de rendre compte des
progrès accomplis dans la réalisation des Objectifs de développement durable, y compris les six
objectifs touchés par la Coalition sur la croissance durable de la productivité : les ODD 1, 2, 8, 13, 15 et
16.

