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aujourd’hui	  les	  plus	  urgents.	  Nous	  mettons	  en	  question	  le	  modèle	  actuel	  de	  mondialisation	  économique	  et	  
commerciale,	  et	  promouvons	  des	  solutions	  favorables	  à	  la	  création	  de	  sociétés	  respectueuses	  de	  
l’environnement	  et	  socialement	  justes.	  
	  
Notre	  vision	  Nous	  avons	  la	  vision	  d’un	  monde	  pacifique	  et	  durable,	  où	  les	  sociétés	  sont	  en	  harmonie	  avec	  
la	  nature.	  Nous	  imaginons	  une	  société	  de	  personnes	  interdépendantes	  qui	  vivent	  dans	  la	  dignité,	  la	  
complétude	  et	  l’épanouissement,	  où	  l’égalité	  et	  les	  droits	  des	  personnes	  et	  des	  peuples	  sont	  une	  réalité.	  
	  
Il	  s’agira	  d’une	  société	  bâtie	  sur	  la	  base	  de	  la	  souveraineté	  et	  la	  participation	  des	  peuples.	  Elle	  sera	  fondée	  
sur	  la	  justice	  sociale,	  économique,	  environnementale	  et	  entre	  les	  sexes	  et	  sera	  libre	  de	  toutes	  les	  formes	  
de	  domination	  et	  d’exploitation,	  telles	  que	  le	  néo-‐libéralisme,	  la	  mondialisation	  économique,	  le	  
néocolonialisme	  et	  le	  militarisme.	  
	  
Nous	  croyons	  que,	  grâce	  à	  ce	  que	  nous	  faisons,	  l'avenir	  de	  nos	  enfants	  sera	  meilleur.	  
	  
Les	  groupes	  des	  Amis	  de	  la	  Terre	  se	  trouvent	  dans	  les	  pays	  suivants	  :	  Afrique	  du	  Sud,	  Allemagne,	  
Angleterre/Galles/Irlande	  du	  Nord,	  Argentine,	  Australie,	  Autriche,	  Bangladesh,	  Belgique,	  Belgique	  
(Flandres),	  Bolivie,	  Brésil,	  Bulgarie,	  Cameroun,	  Canada,	  Chili,	  Chypre,	  Colombie,	  Corée,	  Costa	  Rica,	  Croatie,	  
Curaçao	  (Antilles),	  Danemark,	  Ecosse,	  El	  Salvador,	  Espagne,	  Estonie,	  Etats-‐	  Unis,	  Finlande,	  France,	  Géorgie,	  
Ghana,	  Grenade	  (Antilles),	  Guatemala,	  Haïti,	  Honduras,	  Hongrie,	  Indonésie,	  Irlande,	  Italie,	  Japon,	  Lettonie,	  
Lituanie,	  Luxembourg,	  Macédoine	  (ancienne	  République	  Yougoslave),	  Malaisie,	  Mali,	  Malte,	  Maurice,	  
Népal,	  Nigéria,	  Norvège,	  Nouvelle-‐	  Zélande,	  Palestine,	  Papouasie-‐Nouvelle-‐Guinée,	  Paraguay,	  Pays-‐Bas,	  
Pérou,	  Philippines,	  Pologne,	  République	  Tchèque,	  Sierra	  Leone,	  Slovaquie,	  Sri	  Lanka,	  Suède,	  Suisse,	  
Swaziland,	  Togo,	  Tunisie,	  Ukraine,	  Uruguay.	  
	  
(Pour	  obtenir	  les	  coordonnées	  de	  ces	  associations,	  contactez	  le	  Secrétariat	  international	  de	  FoEI	  ou	  visitez	  
notre	  site	  sur	  la	  toile)	  
	  
téléchargeable	  sur	  www.foei.org	  Traduction	  mise	  à	  jour	  de	  la	  version	  anglaise	  du	  rapport	  publié	  en	  
février	  2010.	  
	  
Auteurs	  :	  E.	  Diamond	  Collins	  and	  Kirtana	  Chandrasekaran	  
	  
Traduction	  :	  Chrititan	  Berdot,	  pour	  les	  Amis	  de	  la	  Terre	  France	  
	  
Edition	  de	  la	  version	  finale	  :	  David	  Prater	  
	  
Maquette	  :	  boutique	  Books	  

	  



	   3	  

	  
Tables	  des	  matières	  
	  

	  
	  

	  
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 

	  L
e	  
lo
up
	  d
an
s	  l
a	  
be
rg
er
ie
	  

A
n
al

ys
e	 

d
e	 
	 «
	 l
’i
n
te

n
si
fi
ca

ti
o
n
	 d

u
ra

b
le
	 »
	 	 d

e	 
l’
ag

ri
cu

lt
u
re

	 
O

ct
o
b
re

	 2
01

2	 

Un	  :	  Introduction	   	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  4	  
	  
	  
Deux	  :	  Historique	  de	  l’intensification	  durable	   	   	   	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  5	  
	  	  	  	  Influence	  croissante	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  6	  
	  
	  
Trois	  :	  L’intensification	  durable	  dans	  la	  pratique	   	   	   	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  8	  
	  	  	  	  Le	  gouvernement	  du	  Royaume-‐Uni	   	   	   	   	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  9	  
	  	  	  	  La	  Fondation	  Bill	  et	  Melinda	  Gates	   	   	   	   	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  9	  
	   Le	  Groupe	  consultatif	  pour	  la	  recherche	  agricole	  internationale	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  10	  
	   Le	  programme	  «	  Nourrir	  l’avenir	  du	  gouvernement	  des	  Etats-‐Unis	  	  	  	  	  	  	  	  	  11	  
	  	  	  Soutenir	  le	  libre	  échange	  et	  l’agriculture	  des	  multinationales	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  11	  
	  	  	  Science	  et	  recherche	  :	  participation	  et	  pouvoir	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  13	  
	  	  	  Tableau	  	  1	  Comparaison	  entre	  les	  recommandations	  des	  petits	  paysans	  de	  
	   	  	  	  	  	  	  	  	  l’Afrique	  de	  l’Ouest,	  lors	  de	  jurys	  citoyens	  et	  les	  pratiques	  des	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	   	  	  	  	  	  	  	  	  organisations	  promouvant	  l’intensification	  intensive	   	   	  	  	  	  	  	  	  15	  
	  
	  
Quatre	  :	  Examen	  approfondi	  des	  technologies	  d’intensification	  durable	   	  	  	  	  	  	  	  16	  
	   Est-‐ce	  que	  les	  OGM	  vont	  augmenter	  les	  rendements	  dans	  l’avenir	  ?	  	  	  	  	  	  	  	  17	  
	   Plantes	  résistantes	  aux	  changements	  climatiques	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  17	  
	   Photosynthèse	  modifiée	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  18	  
	   Quand	  est-‐ce	  que	  ces	  technologies	  GM	  seront	  disponibles	   	   	  	  	  	  	  	  	  18	  
	   Est-‐ce	  que	  les	  OGM	  sont	  une	  technologie	  financièrement	  abordable	  	  	  	  	  	  	  18	  
Graphique	  1	  prix	  des	  semences	  aux	  Etats-‐Unis	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  19	  
	   Est-‐ce	  que	  les	  OGM	  sont	  bons	  pour	  l’environnement	  ?	  
	   Tableau	  2	  	  demandes	  récentes	  faites	  auprès	  du	  Ministère	  de	  	  
	   l’Agriculture	  pour	  la	  dérégulation	  de	  nouvelles	  plantes	  GM	  tolérantes	  	  
	   à	  des	  herbicides	  	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  21	  
	  
	  
Cinq	  :	  Conclusions	   	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  22	  
S’appuyer	  sur	  les	  recommandations	  de	  l’IAASTD	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  23	  
	  
	  
Six	  :	  Sources	  et	  références	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  25	  
	  
	  

	  
	 

	  
	   Le	  loup	  dans	  la	  bergerie	  ?	  Analyse	  de	  «	  l’intensification	  durable	  de	  l’agriculture	   	   	   	  	  	  	  	  
	  
	  	  	  	  	  table	  des	  matières	  



	   4	  

 
Introduction 
 
Ce rapport a pour objectif d’étudier ce que les 
gouvernements et les organismes donateurs entendent 
lorsqu’ils parlent de cette prétendue « intensification 
durable de l’agriculture » et si celle-ci représente un réel 
changement dans les orientations agricoles. (Le terme 
durable est à comprendre dans le sens de développement 
« durable », que l’on traduit aussi par « soutenable »). 
 
Il est de plus en plus évident que la production agricole 
intensive et ses nombreux intrants, le commerce mondial 
des denrées alimentaires et la surconsommation de 
nourriture de certains groupes humains, provoquent des 
dégâts importants partout sur la planète. La perte de 
biodiversité est principalement due à l’agriculture (on peut 
y inclure aussi la pêche)1. La pollution par les nitrates est 
quatre fois plus élevée que les capacités d’absorption des 
écosystèmes planétaires2. 
 
L’agriculture est responsable de 60 % des émissions de 
méthane et de 70 % du volume d’eau pompé dans les 
rivières de la planète3. Cette agriculture non durable détruit 
notre capacité future à produire pour nous nourrir. Le 
Programme des Nations-Unies pour l’Environnement 
(PNUE) estimait que cette agriculture non durable 
provoquait une diminution de la productivité agricole 
mondiale de 0,2 % par an4. Comme le remarquait 
récemment un rapport de la Commission européenne : 
« Nous pouvons nous attendre à ce que les services des 
écosystèmes ainsi que des écosystèmes entiers s’effondrent 
au alentours de 2050, si les systèmes de production et les 
modes de consommation ne changent pas5. 
 
Avec la mondialisation de l’agriculture, on a vu apparaître 
des circuits d’approvisionnement alimentaire qui 
s’étendent sur toute la planète, tandis que les accords 
commerciaux - comme l’Accord sur l’Agriculture de 
l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC) – 
fragilisaient encore plus les petits paysans confrontés à la 
volatilité des marchés internationaux, ainsi qu’à la 
concurrence avec une agriculture de grandes exploitations, 
reposant sur les subventions et l’usage intensif de la 
chimie6. Aux Etats-Unis, les fermes commerciales 
familiales ont un revenu agricole moyen de 78 466 dollars, 
bien que cette moyenne dissimule des disparités énormes 
suivant la taille des exploitations7. A l’autre bout de 
l’échelle, près des trois quarts de ceux qui survivent avec 
moins de 2 dollars par jour sont des producteurs de denrées 
alimentaires8. En terme de calories, la production agricole 
mondiale est suffisante pour nourrir la population 
mondiale, mais presque la moitié des céréales produites 

mondialement est destinée à l’alimentation des animaux, 
tandis que le volume de nourriture gaspillée correspond à 
l’autre moitié de la production céréalière mondiale9. Quant 
à la nourriture qui n’est pas détournée ou gaspillée, elle est 
répartie de façon tellement inéquitable que 900 millions de 
personnes souffrent de sous-alimentation, alors que 500 
millions souffrent obésité10. Le système alimentaire 
mondial, tel qu’il fonctionne aujourd’hui, est une machine 
à détruire l’environnement, à gaspiller la nourriture, et qui 
plus est, il n’est même pas capable de nourrir correctement 
un grand nombre d’humains. Le professeur Robert 
Watson, directeur de l'Evaluation internationale des 
sciences et techniques agricoles appliquées au 
développement (IAASTD) ne laisse planer aucun doute : 
« Le statu quo n’est plus possible »11 ou « Business as 
usual is no option » 
 
Il est de plus en plus manifeste que des changements 
radicaux dans le système alimentaire sont nécessaires. De 
nombreuses possibilités d’y remédier ont été avancées par 
des experts et des décideurs. Ces dernières années, un 
nouveau concept est devenu populaire auprès des grands 
donateurs et des agences internationales impliqués dans le 
développement et la recherche agricoles. En 2009, la 
Royal Society insista sur « le besoin urgent pour une 
intensification durable de l’agriculture mondiale »12. En 
2010, l’Organisation pour l’agriculture et l’alimentation 
des Nations-Unis (la FAO) déclara que « l’intensification 
durable de la production agricole » était un Objectif 
prioritaire A. En 2011, le  Panel de prévision du 
gouvernement britannique était mandaté pour étudier 
l’avenir de l’alimentation et de l’agriculture mondiales, et 
concluait que « l’intensification durable est nécessaire »13.  
Le Groupe consultatif pour la recherche agricole 
internationale (CGIAR) a adopté comme pilier de sa 
politique, l’intensification durable, tout comme le 
programme « Nourrir l’avenir » (Feed the Future) du 
gouvernement états-unien, doté de 3,5 milliards de dollars. 
 
Le deuxième chapitre de ce rapport étudie de plus près les 
origines et l’historique de l’intensification durable. Le 
chapitre 3 étudie la façon dont l’intensification durable est 
réellement mise en place, et examine plus particulièrement 
le soutien du gouvernement britannique à ce concept, mais 
aussi les soutiens apportés par des organisations 
importantes de donateurs. Le chapitre 4 est une étude de 
cas qui examine une technologie particulière de 
l’intensification durable : les plantes modifiées 
génétiquement (plantes GM ou OGM). Le chapitre 5 tire 
des conclusions et avance quelques recommandations.  
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Historique de l’intensification 
Durable  
 
En juin 2008, au plus fort de la crise mondiale des prix 
alimentaires, les Nations Unies accueillirent une conférence 
de haut niveau sur la sécurité alimentaire mondiale, à laquelle 
assistaient 181 pays. Jacques Diouf, alors président de la 
FAO (l’Organisation des Nations Unies pour l’Agriculture et 
l’Alimentation), affirma que « la production alimentaire 
mondiale doit être doublée pour nourrir une population 
humaine actuellement de 6 milliards, mais qui attendra 9 
milliards en 2050 »14. Cette déclaration de la FAO agitait le 
spectre d’une famine planétaire dans un contexte de prix 
élevés des matières alimentaires, d’émeutes de la faim dans 
certains pays et d’arrêts des exportations de riz et de blé par 
l’Inde et la Russie. En 2009, le Scientifique en chef du 
Royaume-Uni déclarait que la nourriture, l’eau, l’énergie et 
les climats étaient les ingrédients de « la tempête parfaite » 
qui attendait le monde15. La FAO, depuis, a revu sa position 
quant à la nécessité de doubler la production alimentaire 
mondiale. Elle a expliqué que nous avons les ressources pour 
garantir la sécurité alimentaire pour tous, aujourd’hui et dans 
les 4 décennies à venir. Elle a souligné l’importance de 
garantir la sécurité alimentaire sans avoir recours à un 
accroissement de la production alimentaire de 60 %16.  
 
Mais pour de nombreux gouvernements et agences 
internationales, cette nécessité de doubler les ressources 
alimentaires d’ici 2050 est devenue un objectif. Les 
multinationales de l’agrobusiness ont vite soutenu l’idée que 
la production agricole devait être augmentée. En 2010, lors 
du Forum économique de Davos, 27 multinationales de 
l’agrobusiness lançaient leur « Nouvelle vision de 
l’Agriculture », « dans le but de nourrir une population de 9 
milliards d’humains en 2050 »17. Les calculs de la FAO ont 
été remis en question. L’étude sur lesquels ils reposaient ne 
considérait la demande en aliments pour animaux qu’en 
terme de cultures alimentaires. En ignorant le potentiel des 
pâturages et des plantes fourragères, elle surestimait ainsi les 
besoins18. Le Comité des Nations Unies pour la Sécurité 
alimentaire a affirmé qu’aujourd’hui et dans l’avenir, la faim 
est autant un problème d’accès à une nourriture adaptée, 
qu’un problème d’approvisionnement19. Les chiffres de la 
FAO sur la production alimentaire mondiale montre que nous 
produisons en moyenne 2000 calories de plus, par jour et par 
tête, que ce dont nous avons besoin pour nourrir la population 
actuelle20. Malgré tout, l’idée que la production doit être 
doublée d’ici 2050 s’est imposée et continue malgré tout à 
être régulièrement répétée.Et c’est justement pour relever ce 
défi que l’intensification prétendument « durable » entre en 
scène. Dans un rapport de 200921, la Royal Society définit 
l’intensification durable comme un processus grâce auquel 

« les rendements sont augmentés, sans effet négatif pour 
l’environnement, ni sans avoir à cultiver sur de plus grandes 
surfaces »22. L’intensification durable est présentée comme 
un changement majeur pour le développement et 
l’agronomie, comme le mariage de l’agriculture durable et de 
l’agriculture intensive dans le but de créer une agriculture qui 
améliore les rendements sans nuire à l’environnement. 
L’intensification durable a été l’objet d’une campagne de 
promotion massive, en tant que solution pour les petits 
paysans et comme seconde Révolution Verte. 
 
Dans la partie définissant la durabilité, la Royal Society 
incluait des mesures comme la réduction des intrants et des 
émissions de gaz à effet de serre, et l’utilisation de méthodes 
de culture agro-écologiques23. Le Groupe de prévision du 
gouvernement britannique alla plus loin, en précisant que 
l’on devait aussi s’attaquer à la consommation globale de 
viande dans les pays industrialisés, aux inégalités entre les 
sexes et au gaspillage de nourriture. Malgré toutes ces 
remarques, c’est une phrase en particulier - tirée du rapport  
de la Royal society intitulé « Reaping the Benefits » (Récolter 
les bénéfices) - qui a été retenue pour définir l’intensification 
durable : « Aucune technique, ni aucune technologie ne 
devrait être laissée de côté »24. Cette phrase permet ainsi de 
définir toute technologie comme « durable », mêmes les 
technologies qui sont spécifiquement adaptées au travail de 
l’agriculture intensive sur de grandes exploitations 
industrielles. 
 
C’est ce que fait le programme « Feed the Future » (Nourrir 
l’avenir) du gouvernement états-unien. L’intensification 
durable y est définie comme suit : « la recherche (dans les 
technologies et meilleures pratiques de gestion, etc,) et des 
intrants hors recherche (engrais, semences de qualité, eau, 
énergie, informations sur le marché, etc.,) se rejoignent avec 
un meilleur accès aux marchés  afin d’augmenter la 
productivité, de renforcer la durabilité environnementale,  de 
réduire le risque et d’encourager les producteurs à accroître 
leurs investissements dans la production agricole »25. A part 
« la durabilité environnementale », ceci pourrait être la 
définition de l’agriculture industrielle intensive. Même chose 
au niveau de l’Union européenne. L’Initiative pour un 
programme conjoint concernant l’agriculture, la sécurité 
alimentaire et les changements climatiques reprend parmi ses 
cinq thèmes fondamentaux « la croissance et l’intensification  
écologiquement soutenables de l’agriculture ». Mais  
l’objectif à long terme est de développer « la sélection 
génétique, l’ingénierie écologique, l’agriculture de précision, 
les écotechnologies et les biotechnologies »26.  
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Puisqu’elle n’exclut rien, les organisations représentant 
l’agrobusiness mondial ont pu utiliser l’intensification 
durable pour promouvoir leurs propres technologies. En 
2011, l’Agricultural Biotechnology Council qui représente 
BASF, Bayer CropScience, Dow AgroSciences, Monsanto, 
Pioneer (DuPont) et Syngenta, affirma que « les 
biotechnologies sont un des outils que les agriculteurs 
peuvent utiliser pour réussir l’intensification durable »27. 
L’Association internationale des industries des engrais 
soutient, elle aussi, l’intensification durable. Pour elle, il 
s’agit de l’agriculture comprenant les « les meilleures 
pratiques de gestions des engrais »28. Le directeur général de 
CropLife Australie qui représente les biotechnologies 
agricoles australiennes et l’industrie des pesticides a affirmé 
que « pour l’intensification durable de la production 
alimentaire… (les agriculteurs) ont besoin d’une palette 
d’outils… incluant les plantes GM »29. 
 
« Economie de terres » : un postulat de l’intensification 
durable qui reste à prouver 
 
L’intensification durable est partiellement justifiée par le fait 
qu’un accroissement des rendements sur les terres agricoles 
existantes protègerait les écosystèmes mondiaux restants et 
arrêterait toute expansion agricole supplémentaire30. C’est ce 
qui est souvent appelé « économie de terres », bien qu’en fait, 
il y ait très peu de preuves pour étayer cette idée. Entre 1965 
et 2000 les rendements ont augmenté de 140 %, mais une 
modélisation tendait à montrer que cet accroissement des 
rendements jusqu’en 2000 n’avait ralenti l’expansion globale 
mondiale de l’agriculture que de 1 à 2 %31. De même, dans 
les pays développés, l’accroissement des rendements des 
cultures de base n’a provoqué aucune réduction de l’espace 
agricole. Au contraire, l’intensification durable a entraîné des 
pertes très importantes au niveau de la biodiversité agricole, 
comme par exemple le déclin de nombreuses espèces 
d’oiseaux des zones rurales, partout dans l’Union 
européenne32. 
En intensifiant l’agriculture, on peut entraîner la perte 
d’habitats. L’agriculture intensive peut tout simplement 
prendre  la place d’une agriculture plus extensive comme le 
pastoralisme. Et ceux qui perdent leurs terres peuvent alors se 
rabattre vers des zones naturelles pour continuer leur activité 
agricole33. Plusieurs études menées en Tanzanie et au Brésil 
ont montré que lorsque les rendements augmentaient, les 
agriculteurs tendaient à utiliser encore plus de terres pour leur 
production et non pas moins34. L’amélioration de la 
rentabilité des cultures commerciales peut s’avérer 
particulièrement dommageable. D’après le CGIAR (Groupe 
consultatif pour la recherche agricole internationale), « les 
recherches qui améliorent la rentabilité de cultures 
spécifiques, cultivées dans des régions possédant encore de 
vastes étendues de forêts, peuvent favoriser une déforestation 

encore plus importante »35. La protection des habitats naturels 
est essentielle, mais il n’y a pas assez de preuves qu’elle 
puisse être réalisée grâce à l’intensification de l’agriculture. 
 
Influence croissante 
 
L’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et 
l’Agriculture (FAO) utilise le concept d’intensification 
durable tout comme les gouvernements des Etats-Unis ou du 
Royaume-Uni, l’Union européenne et les organisations de 
l’agrobusiness. En fait, la FAO utilise ce terme depuis plus de 
10 ans, mais en 2010, elle décréta que « l’intensification 
durable de la production des cultures » était son « Objectif 
prioritaire A », et elle en fait maintenant la promotion auprès 
des décideurs des pays en voie de développement par 
l’intermédiaire de son programme « Save and Grow » 
(Economiser et croître)36. La définition de la FAO de 
l’intensification durable mentionne spécifiquement 
l’agriculture de conservation comme un moyen d’y 
parvenir37. Pendant des années, la FAO a fait la promotion de 
l’agriculture de conservation. Ainsi, l’utilisation de 
l’intensification durable semble soutenir sa politique en 
cours. 
 
Là où l’intensification durable n’a pas été adoptée 
directement, on peut voir très clairement son influence. 
L’idée que nous pouvons perpétuer un système alimentaire 
industriel tout en gérant les risques environnementaux est 
largement acceptée. La fondation Bill et Melinda Gates par 
exemple, déclare : « Nous concentrons nos efforts pour aider 
les fermes familiales à accroître leurs rendements, tout en 
préservant et renforçant les ressources naturelles. Pourtant, 
cette stratégie qui vise à augmenter la productivité et amener 
les agriculteurs à vendre plus sur les marchés, oublie de 
mentionner toutes les preuves qui montrent que la seule 
augmentation de la productivité a fort peu de chances 
d’augmenter la sécurité alimentaire ou que de pousser les 
paysans à vendre sur les marchés internationaux risque de 
saper leur sécurité alimentaire38. 
 
L’objectif de la « New Vision for Agriculture » présentée au 
Forum économique mondial, est de « faire progresser la 
croissance économique, la sécurité alimentaire mondiale et la 
durabilité environnementale par l’intermédiaire d’une 
approche reposant sur le marché », alors que sa stratégie est 
d’accroître les rendements39. L’intensification durable va de 
pair avec une prétendue agriculture intelligente face au climat 
que la FAO définit comme « une agriculture qui accroît de 
façon durable la productivité, la résilience, réduit ou 
supprime les gaz à effet de serre et renforce la réussite 
d’objectifs comme la sécurité alimentaire et le 
développement au niveau national ». Même si elle soutient 
quelques techniques agricoles écologiques, un examen plus 
précis de cette agriculture intelligente face au climat dévoile 
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combien l’intensification durable a permis aux industries 
responsables en premier chef de la crise climatique, de se 
faire passer pour intelligentes face au climat. On trouve par 
exemple la compagnie norvégienne Yara International, n°1 
mondial des engrais, qui sponsorise l’agriculture intelligente 
face au climat40. 
 
Alors que l’élevage industriel contribue de façon majeure aux 
émissions de gaz à effet de serre, à l’insécurité alimentaire, à 
la perte de biodiversité et à la pollution de la planète, 
l’agriculture intelligente face au climat promeut 
l’intensification durable de l’élevage, c’est-à-dire 
l’accroissement des rendements et de l’intensité des systèmes 
d’élevage, afin de réduire les émissions par unité de viande 
produite. Pourtant les preuves qu’il est urgent de réduire la 
production des élevages intensifs et la consommation au 
niveau mondial s’amoncèlent. L’agriculture intelligente face 
au climat a été adoptée comme politique de la Banque 
Mondiale. En 2011, juste avant les négociations 
internationales sur le climat à Durban, elle a organisé aux 
Pays-Bas, une conférence scientifique sur l’agriculture 
intelligente face au climat et elle sponsorisa aussi une 
conférence des ministres des gouvernements africains sur le 
même thème. Les deux conférences publièrent ensuite des 
déclarations demandant que soit envisagée l’introduction des 
pratiques agricoles « intelligentes face au climat » dans les 
projets d’échange carbone41. En fait, les mécanismes 

d’échange du carbone sont censés financer les réductions 
d’émissions auxquelles se sont engagés les pays développés, 
en compensant leurs émissions dans les pays en voie de 
développement. Cela permet aux pays développés de 
maintenir leurs modes non durables de production et de 
consommation, ce qui non seulement accroît la menace de 
changements climatiques, mais en plus repousse sur les petits 
paysans et producteurs des pays en voie de développement, la 
responsabilité de la réduction des émissions. 
 
Le concept d’intensification durable a très rapidement gagné 
en influence. Pourtant, et du fait qu’il n’exclut aucune 
pratique, ce concept est devenu un fourre-tout qui sert à 
valider des politiques déjà en place. Il a été adopté par des 
organisations qui représentent les industriels des 
biotechnologies, des pesticides et des engrais. En ne se 
concentrant que sur l’augmentation des rendements, 
l’intensification durable omet d’aborder les enjeux politiques 
et économiques qui empêchent des millions de personnes 
d’accéder à des aliments sains et nourrissants.  Vue sous cet 
angle, l’intensification durable ressemble plutôt à une 
continuation du modèle existant (business as usual) qu’à un 
changement radical de direction. Pourtant, les définitions de 
l’intensification durable incluent bien des démarches agro-
écologiques. Alors qu’est-ce les organisations qui ont adopté 
l’intensification durable et ses concepts proches, financent 
réellement ? 
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L’intensification durable dans la  
pratique  
 
Pour comprendre ce qu’est l’intensification durable dans les 
faits, il est nécessaire d’aller voir au-delà des politiques, ce 
que sont réellement les recherches et les projets de 
développement financés par ces organisations qui se 
réclament de l’intensification durable ou de concepts proches. 
 
Le gouvernement du Royaume-Uni 
 
Le Royaume Uni a été un des premiers pays à commencer à 
utiliser le concept d’intensification durable dans l’action 
publique, comme on peut le voir dans le rapport « Reaping 
the Benefits » (Récolter les bénéfices) rédigé en 2009 par la 
Royal Society. La première recommandation du rapport était 
destinée aux Conseils de la recherche du gouvernement 
britannique, afin qu’ils créent un « grand défi » sur la 
recherche scientifique pour la sécurité mondiale des plantes 
alimentaires, afin d’assurer au moins deux milliards de livres 
de financement42. La seconde recommandation a pour objet 
une augmentation du soutien au développement de la 
sélection des plantes et de la génomique, alors qu’une autre 
était destinée au gouvernement britannique, afin qu’il 
soutienne « des approches à long terme et à haut risque » 
pour l’amélioration génétique des plantes. Une seule et 
unique recommandation, sur un total de douze, mentionnait 
des approches agro-écologiques pour l’agriculture. 
 
Ce rapport fut suivi par celui du Panel de prévision sur 
l’avenir de l’agriculture et de l’alimentation mondiales. Les 
conclusion du Panel couvraient toute une série de problèmes, 
- notamment le besoin de recherches plus poussées dans les 
techniques agrobiologiques -, mais elles exprimaient le 
souhait que « de nouvelles sciences et technologies élèvent 
les limites de la production durable et s’attaquent à de 
nouvelles menaces », et que l’accent soit mis sur 
l’intensification durable, les modifications génétiques et le 
clonage43. Le rapport du Panel de prévision soutient aussi la 
position comme quoi, l’intensification durable ne devrait 
exclure aucune technique. Il était aussi en accord avec les 
conclusions de la Royal Society. En 2011, le ministre de 
l’Agriculture du Royaume-Uni s’engageait à ce que « le 
Royaume-Uni montre la voie pour promouvoir 
l’intensification durable »44. Mais dans quelle mesure 
l’intensification durable a affecté le financement de la 
recherche et le développement de l’agriculture du Royaume-
Uni ? 
 
En 2010, le Groupe de Prévision du Royaume-Uni suivit les 
recommandations de la Royal Society et mit sur pied un 
nouveau programme de recherche sur la sécurité alimentaire 
mondiale45. Le gouvernement britannique a aussi défini une 
nouvelle stratégie de recherche alimentaire qui comprend 

notamment un fonds de 75 millions de livres pour « des 
recherches technologiques et le développement » dans les 
systèmes d’alimentation du Royaume-Uni46. Depuis 2010, ce 
fonds a dirigé 41 millions de livres vers des projets visant à 
augmenter la compétitivité et à réduire les déchets 
alimentaires dans l’industrie alimentaire britannique, à créer 
de nouveau produits alimentaires, à accroître 
l’approvisionnement national en aliments pour animaux, à 
augmenter l’efficacité de la transformation de la nourriture 
dans l’élevage, et à développer de nouvelles technologies 
pour protéger les cultures contre les ravageurs et les 
maladies47. En 2011, un projet de 20 millions de livres, le 
« Green Farm Project », fut annoncé. Il octroyait des aides à 
des entreprises rurales pour des projets environnementaux et  
« améliorant la rentabilité »48. Les annonces récentes 
mentionnent à peine les méthodes de culture écologiques, 
bien que le Ministère britannique de l’Environnement 
(DEFRA) soutienne effectivement des projets de fermes 
biologiques pour un montant de 400 000 livres49. 
 
Ce qui frappe particulièrement, c’est l’augmentation des 
financements publics dans les institutions scientifiques 
agricoles du Royaume-Uni. Le Conseil de recherches des 
biotechnologies et des sciences biologiques redirige l’argent 
vers les université britanniques et les organisations 
scientifiques. En 2009, il a investi 78 millions de livres dans 
la recherche scientifique sur les cultures et les plantes et en 
2011, il avait un budget annuel de 104 millions de livres pour 
son programme sur « la sécurité alimentaire mondiale »50. En 
2012, le gouvernement britannique annonça 250 millions 
d’investissements dans des projets concernant les 
biosciences, dont des projets sur l’analyse des génomes, la 
sélection du blé, les propriétés industrielles et 
pharmaceutiques des cultures, l’identification de nouveaux 
herbicides et d’agents de contrôle biologiques et le soutien 
pour des essais de longue durée de différents systèmes 
agricoles51. La recherche GM de la Royal Society, définie 
comme une « recherche à long terme et à risque élevé » était 
aussi financée. Ce même Conseil a récemment accordé 8 
millions de livres pour des recherches ayant pour but de 
« renforcer la photosynthèse » en utilisant les 
biotechnologies52. 
 
Le gouvernement britannique a aussi doublé le financement 
dans la recherche agricole par l’intermédiaire du Ministère 
pour le Développement international (DFID), en partie pour 
« fournir aux paysans des pays en voie de développement, 
l’accès aux technologies ». Une des subventions agricoles les 
plus importantes se montait à 188 millions de livres et devait 
soutenir le Groupe consultatif sur la recherche internationale 
en agriculture (CGIAR), un réseau mondial de centres de 
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recherches agricoles, très influent et très présent lors des 
forums mondiaux de décideurs sur les questions alimentaires, 
et qui se concentre aussi sur les solutions technologiques. 
Parallèlement à cela, son plus important projet de recherche 
agricole est le Portefeuille de collaboration stratégique pour 
l’intensification durable de l’agriculture qui s’élève à 70 
millions de livres et est financé conjointement par la 
Fondation Gates. Lancé en 2010, le Portefeuille finance la 
recherche d’un blé résistant à un virus, le développement du 
riz C4 modifié génétiquement, de nouvelles variétés de maïs 
adaptées aux sols africains et l’amélioration des rendements 
et de la tolérance au stress de légumes, y compris par 
l’utilisation de modifications génétiques53. 
 
Une autre subvention de 10 millions de livres est destinée à 
l’Association pour le renforcement de la recherche agricole 
en Afrique de l’Est et centrale (ASARECA) qui mène des 
recherches de sélection des plantes et de biotechnologies. 
Dans un bilan récent, le ministère notait que l’ASARECA ne 
pouvait pas prouver si ses projets étaient bénéfiques aux 
petits paysans54. Ce même ministère accorda 7,5 millions de 
livres à l’Association africaine pour la technologie agricole 
qui promeut les partenariats public-privé, afin que les petits 
paysans « accèdent et reçoivent les technologies agricoles 
brevetées »55. Un exemple est le projet de BASF de 
développer un maïs résistant à un herbicide (imazapyr)56. 
 
La majeure partie des recherches agricoles financées par le 
Ministère pour le Développement international va vers des 

institutions scientifiques qui travaillent sur des solutions pour 
l’agriculture qui reposent sur une approche technologique. Il  
est intéressant de noter que ce même ministère finance un 
projet pour « expliquer pourquoi les avantages économiques 
et écologiques des nouvelles technologies agricoles semblent 
souvent ne pas atteindre les paysans les plus pauvres, même 
lorsqu’ils sont le groupe ‘ciblé’ »57. Le gouvernement 
britannique n’a pas attendu les résultats de cette étude pour 
décider de ces financements. 
 
La Fondation Bill et Melinda Gates 
 
Le gouvernement britannique est un exemple frappant de 
cette approche essentiellement technologique, mais il n’est 
pas le seul. La Fondation Gates se concentre aussi sur les 
solutions technologiques pour l’agriculture et est 
particulièrement favorables aux biotechnologies. Une étude 
récente des données concernant ses financements montra 
qu’entre 2005 et 2011, la Fondation Gates a dépensé 162 
millions de dollars dans des projets qui incluent des 
techniques de modifications génétiques (GM). On trouve un 
maïs tolérant à la sécheresse, un maïs avec une efficacité 
accrue à capter l’azote, des plantes avec des niveaux plus 
élevés d’éléments nutritifs spécifiques, un manioc et un blé 
résistants à des maladies, et un riz avec une photosynthèse 
modifiée58. En 2010, la fondation Gates a donné 71 millions 
au CGIAR (Groupe consultatif pour la recherche agricole 
internationale), ce qui en faisait le plus important donateur
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individuel après le gouvernement états-unien. L’ensemble 
du financement de la fondation Gates est « limité » à des 
projets spécifiques – vraisemblablement ceux qui 
correspondent aux propres objectifs de la Fondation. 
	 
Le Groupe consultatif pour la recherche 
agricole internationale (CGIAR) 
 
Le CGIAR est une des principaux bénéficiaires de 
l’intensification durable. Un de ses objectifs stratégiques 
est de « créer et accélérer des augmentations soutenables 
dans la productivité et la production de nourriture saine, 
par et pour les pauvres ». Il promeut spécifiquement ce 
type d’intensification durable dans le cadre de plusieurs de 
ses programmes. Depuis le rapport de la Royal Society 

« Reaping the Benefits » (Récolter les bénéfices), le 
concept d’intensification durable a inclus des appels pour 
plus de recherche agricole. Le CGIAR a ainsi vu ses 
financements bondir. En 2005, il recevait 465 millions de 
dollars de donateurs internationaux. En 2010, cette somme 
grimpait à 696 millions et le Groupe vise un triplement de 
son budget avec 1,6 milliard de dollars d’ici 202560. Le 
Forum des financeurs du CGIAR examine et soutient sa 
stratégie et ses programmes. En 2010, les cinq principaux 
donateurs du CGIAR étaient le gouvernement des Etats-
Unis (86 millions de dollars), la fondation Gates (71 
millions), la Banque Mondiale (50 millions), le 
gouvernement britannique (49 millions) et la Commission 
européenne avec 43 millions. Tous ont réitéré leur soutien 
à l’intensification durable ou à des concepts proches61. 

 
FONDATION GATES : PROMOTION DES INTERETS DES MULTINATIONALES  

SOUS PRETEXTE D’INTENSIFICATION SOUTENABLE 
 
La Fondation Bill et Melinda Gates a été crée en 1994 et « œuvre à aider les gens à mener une vie productive et saine ». Elle 
soutient des projets dans les pays en voie de développement et se concentre en particulier sur les projets agricoles en Afrique. 
Sa stratégie de soutiens financiers est dirigée par les deux co-fondateurs de la Fondation, Bill et Melinda Gates, ainsi que par 
un autre membre donateur, Warren Buffett. 
 
En janvier 2007, une enquête du New York Times découvrait que la Fondation avait investi une part importante de ses fonds 
dans des entreprises responsables des problèmes qu’elle s’est donné pour objectif de résoudre, et que ce comportement pourrait 
s’expliquer par les réductions d’impôts dont elle profite du fait de ces subventions versées. L’enquête révélait aussi que la 
Fondation recevait des dotations financières importantes de compagnies qui font partie des pire entreprises polluantes des 
Etats-Unis et du Canada, comme ConocoPhilips et Dow Chemical. 
 
En 2010, le Bill and Melinda Gates Trust qui gère la dotation financière de la fondation, a acheté un demi million d’actions du 
géant des biotechnologies Monsanto pour une valeur de 23 millions de dollars. La Fondation Gates a aussi mis sur pied un 
partenariat de 8 millions de dollars avec Cargill, le géant du négoce des denrées alimentaires, afin d’introduire le soja vers les 
petits agriculteurs africains. Le but du projet est d’introduire une prétendue technologie « moderne », d’augmenter la 
productivité des agriculteurs et faciliter l’accès au marché pour 37 000 petits agriculteurs. On retrouve dans les partenaires de 
cette action Coca Cola, General Mills, Goldman Sachs, J.P. Morgan, Nestlé-Nespresso, Olam International, Peel’s Coffee and 
Tea et Unilever. 
 
Des voix critiques soulignent les conséquences possibles de relations étroites entre les donateurs (la Fondation Gates) de 
l’Alliance pour une révolution verte en Afrique (AGRA) et le géant des OGM Monsanto, et s’inquiètent du développement par 
l’AGRA de semences qui demeurent propriété privée et peuvent affecter négativement la souveraineté alimentaire.  
 
Le 23 février 2012, l’IFAD (le Fonds International pour le Développement Agricole) et la Fondation Gates ont annoncé un 
nouveau  partenariat pour soutenir « la création de nouvelles technologies afin de créer la possibilité d’une intensification 
soutenable de l’agriculture ». 
 
L’IFAD, la Fondation Gates et d’autres partenaires ont versé près de 200 millions de dollars dans des projets dans le but de 
promouvoir les biotechnologies et les intérêts des multinationales de l’agrobusiness. On y trouve le projet Water Efficient 
Maize for Africa (Maïs efficace en eau pour l’Afrique) ; un partenariat avec DuPont Crop Genetics Research sur le 
Sorgho Biofortifié d’Afrique ; des recherches avec l’IFPRI (Institut International de Recherches sur les Politique 
Alimentaires), un institut qui soutien le développement des plantes GM et est impliqué dans des projets avec la Fondation 
Syngenta, l’ILSI (l’Institut International des Sciences de la Vie), Veolia et Croplife International59. 
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Le CGIAR a récemment subi un processus de réforme et a 
développé une nouvelle stratégie. Même s’il a maintenant 
des programmes qui incluent des projets sur les pratiques 
agro-forestières, l’adaptation aux changements climatiques 
et les services rendus par les écosystèmes, il reste toujours 
focalisé sur les approches technologiques. Trois 
programmes de recherches sur le riz, le blé et le maïs, 
prennent à eux seuls un tiers du budget du CGIAR et une 
proportion importante des fonds va vers le développement 
de nouvelles variétés62. Un tiers du financement du 
programme maïs est consacré par exemple, au 
développement de variétés tolérantes au stress, doublant 
les rendements ou bio-fortifiées, toutes faisant appel à un 
certain degré de technologie transgénique63. De façon 
similaire, la majeure partie du financement au sein du 
programme consacré au riz et la principale priorité du 
programme dédié au blé vont au développement de 
variétés nouvelles64. Et si l’on en croit les affirmations 
avancées sur la valeur potentielle de ce type de recherches, 
ce sont des centaines de millions de personnes qui en 
profiteront65. Malheureusement, le CGIAR est souvent son 
propre juge lorsqu’il s’agit d’évaluer les résultats de ses 
travaux. Dans ses documents, on reconnaît toutefois que 
les évaluations tendent à ne mesurer que les retours 
économiques, et non pas les impacts réels sur les 
populations66. Le CGIAR devrait se donner pour objectif 
d’aider les petits paysans, de réduire la pauvreté et 
d’améliorer la durabilité de l’agriculture. Pourtant son 
Groupe permanent d’évaluation des Impact faisait les 
commentaires suivants : il y a eu « à ce jour, peu d’études 
rigoureuses sur les impacts des recherche agricoles sur la 
pauvreté » et « relativement peu d’efforts ont été fait pour 
mesurer les impacts des recherches du CGIAR sur 
l’environnement »67. 
 
Le programme « Nourrir l’avenir » du 
gouvernement des Etats-Unis 
 
En 2009, le gouvernement états-unien lançait un nouveau 
programme de développement agricole d’un montant de 
3,5 milliards de dollars, intitulé « Feed the Future » 
(Nourrir l’avenir). C’est l‘Agence pour le développement 
international (USAID) qui le dirige. Sa stratégie de 
recherche est « sous-tendue par la philosophie de 
l’intensification durable », qu’elle décrit comme étant 
proche de l’agriculture intensive conventionnelle68. En 
2011, cette Agence organisa une consultation sur la 
stratégie de recherche de « Nourrir l’avenir », ainsi qu’un 
forum de recherche à Washington. La majorité des 
participants à ce forum provenaient d’universités des 
Etats-Unis et d’agences internationales. Etaient aussi 
présents quelques ONG et des délégués de l’agrobusiness. 
Les organisations représentants les petits agriculteurs 

n’étaient pas conviées69. Malgré cela, le rapport issu du 
forum encourageait vivement le programme « Nourrir 
l’avenir » à d’abord faire un agenda des « problèmes qui 
doivent être traités, plutôt que des solutions fixées à 
l’avance qui doivent être poursuivies »70. Cet appel ne fut 
pas entendu, car la stratégie de recherche de ce programme 
contient toute une série de solutions fixées à l’avance : 
développement de plantes tolérantes au stress et à la 
sécheresse ; développement de plantes résistantes aux 
maladies et aux ravageurs ; développement de plantes qui 
utilisent de façon plus efficace l’azote et améliorations des 
rendements. Dans les notes sur la stratégie, on peut lire : 
« L’accent sera mis sur l’amélioration génétique afin de 
surmonter ces contraintes »71. 
 
Le programme « Nourrir l’avenir » a été fidèle à sa 
stratégie. En 2011, lorsque l’équipe de l’Agence pour le 
développement International donna une vue d’ensemble 
des priorités de financement, on pouvait découvrir que 28 
% des financements de recherches seraient dévolus à des 
« céréales résistantes aux changements climatiques »72. 
Dans le plan concernant l’Ethiopie, il y a un projet de 7 
millions de dollars qui a pour but de renforcer les capacités 
des fonctionnaires qui inclut la création de partenariats 
public-privé et « les options biotechnologiques  pour 
soutenir le développement agricole »73. En Zambie, le 
programme « Nourrir l’avenir » va « soutenir des réformes 
concernant les biotechnologies »74. Le programme 
« Nourrir l’avenir » fait aussi la promotion des 
biotechnologies par l’intermédiaire d’autres programmes. 
 
Lorsqu’on lui demandait de décrire les pratiques agricoles 
encouragées pour l’intensification durable dans les pays 
ciblés par le programme « Nourrir l’avenir », un 
fonctionnaire de l’Agence pour le développement 
international (USAID) « parlait essentiellement 
d’agriculture de conservation »75. L’agriculture de 
conservation est un mode de culture qui supprime le 
labourage (le fait de retourner le sol), afin d’empêcher 
l’érosion du sol, de maintenir la couverture organique sur 
le sol et (dans certains cas) d’augmenter le nombre 
d’espèces cultivées. Les systèmes de culture sans labour 
vont souvent de pair avec l’industrialisation de 
l’agriculture et ses quantités élevées de produits 
agrochimiques, bien qu’ils puissent aussi être utilisé par 
l’agriculture biologique. Mais ce système est souvent 
utilisé pour encourager l’usage des OGM qui n’ont pas 
besoin du labourage pour le contrôle des adventices. Mais 
les questions restent posées quant à la capacité de la 
méthode de culture sans labour avec OGM de réduire les 
émissions de gaz à effet de serre ou de favoriser les 
rendements76. 
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Soutenir le libre échange et l’agriculture des 
multinationales 
 
Pour l’intensification durable, il est prioritaire de 
développer les marchés, car c’est un facteur essentiel pour 
améliorer la situation des petits paysans. La FAO définit 
par exemple, l’intensification durable comme « la 
progression d’une agriculture de subsistance vers une 
agriculture orientée vers les marchés », tandis que le 
programme « Nourrir l’avenir » retient « l’amélioration de 
l’accès aux marchés ». Mais les petits agriculteurs vont-ils 
vraiment être les bénéficiaires de cette ouverture aux 
marchés82 ? En février 2012, l’Agence d’Aide 
internationale des Etats-Unis a tenu un « Forum technique 
sur les partenariats privés » pour le programme « Nourrir 
l’avenir ». Etaient invitées des multinationales de 
l’agrobusiness comme Monsanto, Bunge et Nestlé, mais 
aussi des organisations comme Croplife qui représente les 
industries des pesticides et des biotechnologies. Les 
participants à cette réunion ont pu noter que ce programme 
offrait « aux partenariats public-privé, un certain nombre 
d’avantages évidents comme un meilleur accès à des 
contacts essentiels… et la diminution des barrières 
d’entrée dans de nouveaux marchés »83.  Les compagnies 
de biotechnologies Dupont et Syngenta ont pour objectif 
d’accroître leurs activités en Afrique à hauteur de 1 
milliard de dollars dans la décennie qui vient84.  
Le projet de Nouvelle vision pour l’agriculture du Forum 

économique mondial vise à démultiplier les 
investissements publics et privés et à renforcer les 
marchés… y compris les opportunités pour les agriculteurs 
de petites tailles »85. Le Corridor agricole méridional de 
Tanzanie (SAGCOT) illustre bien le type de projets dans 
lequel le programme pour une Nouvelle vision de 
l’agriculture s’engage. Le SAGCOT est un projet public-
privé doté de 3 milliards de dollars, qui se concentre sur un 
corridor de terres agricoles en Tanzanie, qui longent les 
axes de transports routiers à travers le pays 6. Ce projet fut 
lancé lors du Forum économique Mondial en Afrique en 
2010 et est soutenu par les multinationales qui participent 
au programme « Nouvelle vision de l’agriculture », 
notamment par Unilever, DuPont, Syngenta et Monsanto, 
mais aussi par la FAO et le Forum économique lui-même. 
Le programme Nourrir le futur consacre 80 % de l’argent 
qu’il verse à la Tanzanie dans la zone du projet 
SAGCOT87. 
 
L’objectif central du projet SAGCOT est de « renforcer 
des entreprise de l’agrobusiness inclusives et qui 
réussissent commercialement ».  Le but est de transformer 
350 000 ha en « production rentable », dont une bonne 
partie sous forme de cultures irriguées. Les documents liés 
aux investissements se rapportent aux larges zones de 
terres potentiellement arables qui ne produisent pas 
actuellement, ce qui implique clairement qu’une 
augmentation de la production agricole sera atteinte en 
utilisant ces terres. Ces mêmes documents précisent qu’à
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développée par 
l’Institut de 
recherches agricoles 
du Kenya (KARI). 
Cette parcelle fait 
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programme « Maïs 
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l’Afrique » du 
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LE MODELE DE L’AGENCE ETATS-UNIENNE DE DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL (USAID) 

CONTINUE A UTILISER DES HERBICIDES 
 
Cette agence travaille actuellement sur un projet au Mozambique, en liaison avec le Centre international d’amélioration du 
maïs et du blé (CIMMYT) du CGIAR, dans le but de promouvoir l’agriculture de conservation et des variétés GM tolérantes à 
la sécheresse77. Le CIMMYT mène déjà un projet dans la région, intitulé Intensification durable des systèmes maïs-légumes 
pour la sécurité alimentaire en Afrique de l’Est et du Sud (SIMLESA). Les agriculteurs sont « encouragés à adopter, 
expérimenter et adapter les technologies qui s’orientent vers l’agriculture de conservation »78. Mais à la lecture des rapports sur 
les agriculteurs impliqués dans les essais du SIMLESA, il ressort que le type d’agriculture de conservation qui est promu 
recourt aux herbicides pour le contrôle des adventices. On pouvait ainsi lire les propos d’un paysan du Mozambique disant que 
« Si ce produit (le Roundup) était disponible dans les magasins, nous l’achèterions et l’utiliserions ailleurs sur nos fermes ». 
Un chercheur qui a récemment étudié les essais d’agriculture de conservation au Mozambique notait par contre que « peu ou 
pas d’agriculteurs adoptent l’agriculture de conservation sur leurs champs » à cause du coût et de la difficulté à acheter des 
herbicides, des engrais et les outils spéciaux utilisés dans les essais80. De même, un examen de la situation en 2008 constatait 
que l’agriculture de conservation était très peu adoptée dans de nombreuses zones de l’Afrique sub-saharienne, car elle 
nécessite l’utilisation d’intrants et d’outils que les petits paysans ne peuvent se payer81. 
 
un stade ultérieur, le SAGCOT examinera les possibilités 
de création d’un site avec des terres nouvelles88. De 
nombreuses zones sont considérées comme « marginales » 
et aptes au développement, alors qu’elles sont utilisées par 
les populations locales, en particulier pour l’élevage et des 
usages pastoraux, mais aussi pour des usages médicaux et 
le butinage89. Ces zones sont vitales pour les femmes et les 
peuples indigènes. De plus, et alors que les petits 
exploitants sont présentés comme le groupe principal à la 
base de tout cet accroissement de production, plusieurs 
exploitations de 3000 ha et un ranch gouvernemental de 40 
000 ha se trouvaient parmi « les projets à gain précoce »  
présentés aux promoteurs90. Des interrogations ont été 
soulevées pour savoir qui des fermes commerciales ou des 
petits paysans seraient les bénéficiaires, sur la transparence 
des investissements et si ces projets ne provoqueraient pas 
un accaparement de terres91. De plus, et bien que des 
pratiques agro-écologiques soient évoquées, un des 
principaux investissements a été un terminal pour engrais à 
Dar es Salam d’une valeur de 20 millions de dollars, 
financé par Yara International, le géant mondial des 
engrais. 
 
Le projet SAGCOT n’est qu’un exemple de cette nouvelle 
démarche de développement concentré de l’agriculture. 
Des zones similaires sont développées au Burkina Faso, au 
Kenya, au Rwanda et au Mozambique92. 
 
En fait, presque tous les partisans de l’intensification 
durable soutiennent aussi très fortement la libéralisation du 
commerce, l’ouverture des marchés des petits paysans et 
les cultures à l’exportation. Ce modèle laisse entendre que 
l’accroissement de la production dû à l’intensification 
durable profitera à ceux qui en ont besoin, grâce au 
commerce. Les paysans pourront accroitre leurs 
rendements et vendre sur les marchés internationaux pour 

pouvoir s’acheter à manger avec l’argent gagné. Pourtant 
de nombreux experts - notamment le Panel des Experts de 
Haut Niveau sur la Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle 
des Nations Unies, le Rapporteur spécial sur le droit à 
l’alimentation et ceux de l’Évaluation internationale des 
sciences et technologies agricoles pour le développement 
(IAASTD) – ont exprimé leur inquiétude que les 
exportations agricoles et les conditions actuelles des 
échanges commerciaux ne contribuent à l’insécurité 
alimentaire des petits paysans de la planète et des 
personnes les plus affamées et vulnérables93. En effet, la 
libéralisation du commerce favorise la volatilité des prix et 
détourne les denrées alimentaires mondiales vers ceux qui 
sont assez riches pour pouvoir se les payer, au lieu de 
fournir les populations locales avec une nourriture de 
qualité. En 2008, lors de la dernière crise alimentaire de 
nombreux paysans et pays pauvres furent durement 
frappés par la montée des prix, justement parce qu’ils 
dépendaient des importations alimentaires pour se nourrir 
et non pas des marchés locaux. Dans un contexte de 
compétition pour les céréales toujours plus forte et 
exacerbée par le système des élevages intensifs et la 
production d’agrocarburants, les petits paysans sont tout 
simplement dans l’incapacité de se fournir en nourriture 
sur les marchés, même en ayant plus d’argent94. 
 
Science et recherche : participation et pouvoir 
De nombreux rapports et projets sur l’intensification 
durable évoquent les besoins et la participation des petits 
paysans. Le rapport du Panel de prévision du 
gouvernement britannique affirme qu’ « il est important 
d’intégrer les possibles bénéficiaires dans les décisions à 
tous les niveaux du processus de développement »95. 
Pourtant, le Panel de prévision n’inclut qu’une unique 
organisation de petits paysans dans son groupe 
« d’experts » et « parties prenantes de haut niveau », alors 
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que les représentant d’organisations puissantes étaient 
nombreux, comme ceux de l’OCDE, de l’Organisation 
Mondiale du Commerce (OMC) et du secteur de 
l’agrobusiness avec notamment Cargill et Unilever96. La 
Fondation Gates, de son côté, prétend « écouter les 
paysans pour comprendre les réalités qu’ils doivent 
affronter dans leur environnement local » mais le 
développement et l’examen des stratégies semblent rester 
au sein de l’organisation et la Fondation n’a aucun bureau 
en Afrique. De la même façon, le forum de recherche de 
l’Agence de développement international des Etats-Unis 
(USAID), lorsqu’il développa la stratégie de recherche du 
programme « Nourrir l’avenir », n’incluait aucune 
organisation représentant les petits paysans dans les pays 
en voie de développement et juste une poignée d’ONG de 
ces mêmes pays97. 
 
Le Groupe consultatif pour la recherche agricole 
internationale (CGIAR) fait appel à la participation des 
agriculteurs lorsqu’il mène des recherches au niveau de 
projet, mais il apparaît que les décisions stratégiques sont 
encore essentiellement prises par les scientifiques et les 
donateurs. Entre 2009 et 2011, le CGIAR a élaboré une 
nouvelle stratégie organisationnelle, la future direction des 
recherches impliquant toutes ses institutions. Le processus 
de décision utilisa la modélisation de scenario, des 
enquêtes scientifiques, des consultations avec les 
institutions de recherches agricoles et des discussions avec 
«  des penseurs visionnaires bien connus »98. Il n’est fait 
aucune mention de consultations de petits paysans (ni 
même avec les organisations qui les représentent). Le 
CGIAR invitait ensuite les donateurs lors de son Forum 
des organismes de financement, au cours duquel ils 
examinèrent et entérinèrent le cadre stratégique. En mars 
2012, le Conseil de financement du CGIAR a même tenu 
une de ses réunions dans la Fondation Gates, où Bill Gates 
fit un discours qui abordait l’importance des 
biotechnologies agricoles99. 
 
En 2010, la Conférence mondiale sur la recherche et le 
développement agricoles (GCARD) insista sur le fait que 
« des changements urgents sont nécessaires dans les 
systèmes mondiaux de recherche agricole pour le 
développement – AR4D », afin de s’attaquer à des 
problèmes comme la sécurité alimentaire, la durabilité 
environnementale et pour sortir les populations rurales de 

la pauvreté. Les centaines de délégués présents venus du 
monde entier se mirent d’accord sur le fait qu’on ne 
pouvait plus continuer comme auparavant et énoncèrent 
certains changements cruciaux qui devaient être réalisés, 
notamment le fait que « les millions de petits paysans aux 
faibles ressources dans divers environnements… sont  dès 
le départ, partie des processus d’innovation »100. La 
conférence souligna aussi l’absence de toute voix 
paysanne lorsque les agendas de recherches sont fixés. 
 
A la lumière de ces faits, comment les priorités de 
recherches fixées par l’intensification durable s’accordent-
elles sur celles des petits paysans ?  En 2010, des petits 
paysans et des petits transformateurs d’aliments (hommes 
et femmes) du Bénin, du Mali, du Burkina Faso et du 
Sénégal participèrent pendant 6 jours à des jurys de 
citoyens sur la recherche et le développement agricole, au 
terme desquels ils formulèrent des recommandations pour 
les priorités dans la recherche101. Le Tableau 1 compare 
certaines de ces demandes avec les pratiques des 
organisations qui font la promotion du concept 
d’intensification durable ou de concepts proches. 
 
Lorsqu’on demande aux petits paysans des pays africains 
quelles sont leurs priorités, celles-ci ne correspondent pas 
à l’agenda de l’intensification durable, telle qu’elle est 
encouragée par divers organismes. Depuis des décennies, 
la recherche agricole et le développement  on été dominé 
par une approche d’experts verticale, que ce soit dans le 
secteur public ou privé. On a souvent présenté aux  
paysans de nouvelles politiques et technologies qui ne 
satisfont pas leurs besoins, ce qui amène les paysans à les 
rejeter102. L’intensification durable risque de faire les 
mêmes erreurs au lieu d’en tirer des leçons. 
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Tableau 1 : Comparaison entre les recommandations des paysans de l’Afrique de l’Ouest lors des jurys de citoyens, et les 
pratiques des organisations promouvant l’intensification durable. 
 
 
Jurys de citoyens composés de petits paysans et de petits 
transformateurs de l’Afrique de l’Ouest 
 

 
Organisations promouvant l’intensification durable et des 
concepts proches 

 
Implication des agriculteurs dans toutes les étapes de 
sélection et création variétales de plantes 
 

 
Orientation stratégique pour la création de variétés de 
plantes, fixée par les scientifiques, les industriels et les 
financeurs. 
 

 
Implication des producteurs, utilisateurs et consommateurs 
(hommes et femmes) dans le contrôle, la conception, la 
conduite et le suivi des activités de recherches 
 

 
Implication principalement de scientifiques, d’experts et de 
donateurs dans le contrôle, la conception et le suivi des 
recherches. 

 
Accent mis sur l’amélioration de la productivité de variétés 
locales, par exemple par l’intermédiaire de la gestion des 
pratiques culturales, de l’usage des terres et de la fertilité des 
sols 
 

 
Accent mis sur le développement de nouvelles variétés 

 
Favorise l’utilisation, l’échange et le stockage de semences 
locales. Evite les hybrides et les organismes modifiés 
génétiquement (OGM) 
 

 
Encourage les variétés améliorées, les semences hybrides et 
les OGM 

 
Utilisation des ressources minérales naturelles et du 
compost ; gestion intégré des ravageurs et polyculture 

 
Certains organismes encouragent cette démarche (FAO et 
certains projets du CGIAR). D’autres encouragent 
l’utilisation d’engrais de synthèse et de pesticides (Nourrir 
l’avenir, Nouvelle vision pour l’agriculture et certains projets 
d’agriculture de conservation) 
 

 
Développement des mécanismes d’aide pour protéger les 
marchés et les produits locaux face à la concurrence déloyale 
des produits importés 

 
Accroissement de l’implication des petits paysans dans les 
circuits et les marchés d’approvisionnement mondiaux 
(Nouvelle vision pour l’agriculture, Agence de 
développement des Etats-Unis, Fondation Gates) 
 

 
Formation et diffusion des connaissances et innovations agro-
écologiques des paysans 

 
Promotion et diffusion des systèmes et technologies agricoles 
préférés des financeurs (FAO, certains projets du CGIAR, 
Nouvelle vision pour l’agriculture, Agence de développement 
des Etats-Unis). Certains projets utilisent toutefois des 
démarches participatives pour s’appuyer sur les 
connaissances des paysans. 
 

Source : Michel Pimbert, directeur du programme d'agriculture durable, biodiversité et moyens de subsistance à l'Institut international pour 
l'Environnement et le Développement : « Putting farmers first: reshaping agricultural research in West Africa » (2012).  
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Examen approfondi des technologies  
d’intensification durable 
 
 
Le cas des plantes génétiquement modifiées (plantes 
GM ou OGM) 
 
L’intensification durable inclut explicitement les 
manipulations génétiques comme une solution au 
problème de la sécurité alimentaire dans le monde. 
Pourtant, si le problème est de produire plus de nourriture 
pour nourrir les gens, la contribution actuelle des OGM est 
plus que questionnable. Ils ont été mis au point par des 
firmes comme Monsanto, Bayer et Syngenta qui ont 
concentré leurs efforts sur le soja, le maïs, le coton et le 
colza. Ces quatre plantes représentent 99,6 % de la 
production totale de plantes GM pour l’année 2011103. En 
ce qui concerne le soja, jusqu’à 75 % de la récolte est 
destinée aux animaux d’élevage104. Le maïs est en passe de 
devenir aussi une plante industrielle : plus que 20 % du 
maïs produit aux Etats-Unis est encore utilisé à des fins 
alimentaires, le reste se partageant entre l’élevage (qui 
détourne les grains des personnes qui ont faim, vers les 
animaux pour alimenter les riches) et les agrocarburants105. 
Le coton est une culture de rapport, tandis que le colza est 
transformé en huile alimentaire, la demande qui croît le 
plus rapidement étant celle de l’agrodiesel106. 
 
Est-ce que les OGM ont donné de meilleurs rendements ? 
 
Les plantes GM actuellement cultivées n’ont pas été 
développées pour augmenter les rendements, mais dans le 
but de réduire les coûts de production et de simplifier le 
contrôle des ravageurs et des mauvaises herbes. Deux 
traits (caractères génétiques introduits) dominent le 
commerce des plantes GM : la tolérance à un herbicide et 
le caractère insecticide des plantes, de nombreuses plantes 
ayant souvent les deux traits combinés107. S’il y a eu des 
améliorations des rendements des variétés GM, c’est 
essentiellement grâce à la sélection conventionnelle de 
nouvelles variétés, les traits génétiques étant ensuite 
introduits dans ces nouvelles variétés108. En 2009, le 
rapport de l’Etude internationale sur les sciences et 
techniques agricoles pour le développement (IAASTD) 
concluait que les améliorations de rendements grâce aux 
OGM étaient anecdotiques et variables, avec des gains 
dans certains lieux et des pertes dans d’autres109. 
 

Une analyse des rendements des OGM aux Etats-Unis 
trouva que la modification génétique ne comptait que pour 
14 % dans l’augmentation des rendements d’un maïs Bt, 
insecticide. D’autres facteurs, dont les méthodes de 
sélection conventionnelles, recouvraient le reste110. Les 
rendements de maïs et soja GM tolérants à un herbicide 
n’augmentaient pas plus que ceux de variétés non-GM 
cultivées avec des herbicides. En d’autres termes, les 
plantes GM avaient les mêmes rendements que des 
variétés non-GM cultivées dans des systèmes de cultures 
aussi intensifs. De même, une analyse des rendements du 
soja en Argentine et au Brésil trouva que le soja tolérant au 
glyphosate de Monsanto avait les mêmes rendements que 
des variétés conventionnelles et que les différences « sont 
en général dues aux antécédents génétiques des variétés 
GM »111. Une étude récente de l’Université d’état de 
l’Ohio qui examinait les tendances à long terme des 
rendements  avant et après l’introduction des OGM, trouva 
qu’il y avait un accroissement des rendements pour le 
maïs, le soja et le coton après 1996 de 1 % pour le maïs, de 
1,4 % pour le soja et de 7,9 % pour le coton112. Il est 
cependant à noter que cette étude trouva des 
accroissements de rendements similaires pour les 
arachides, les pommes de terres, le riz, le blé et l’orge, 
alors qu’aucune de ces plantes n’est génétiquement 
modifiée aux Etats-Unis. 
 
En Inde, la productivité du coton a fait un bon cette 
dernière décennie. Certains prétendent que c’est parce que 
les paysans indiens ont adopté le coton Bt113. Une analyse 
récente menée par l’Institut de recherche sur les politiques 
alimentaires internationales (IFPRI) révélait qu’alors que 
certains états indiens présentaient des accroissements 
importants de productivité du coton depuis 2002, dans 
d’autres états, il n’y avait aucune amélioration significative 
et dans l’état de Madhya Pradesh (qui a adopté de façon 
importante le coton GM) les rendements du coton à 
l’hectare ont diminué depuis 2002114. Cette même étude 
montrait que les principaux gains dans de nombreuses 
régions se sont produits avant 2005, année où l’adoption 
du coton Bt par les agriculteurs était encore à des niveaux 
très faibles. L’IFPRI concluait qu’une bonne partie de 
l’accroissement de production du coton indien était à relier 
à d’autres facteurs que le coton Bt, notamment à 
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l’utilisation de semences hybrides et à une irrigation 
accrue. Le coton Bt représentait une moyenne de 0,29 % 
(d’accroissement des rendements) par pourcentage 
d’adoption dans chaque état115. 
 
Les conséquences de la culture du coton Bt pour les petits 
paysans indiens ont été hautement variables et désastreuses 
pour certains. En 2010 par exemple, les cultivateurs de 
coton Bt du Gujurat signalaient des rendements élevés 
qu’ils attribuaient à de bonnes précipitations, ceux  du 
Punjab, des rendements variables et contradictoires et ceux 
de l’Andra Pradesh une augmentation minime des 
rendements116. Au Maharashtra, des rapports comme quoi, 
seuls les gros fermiers qui peuvent se permettre d’irriguer 
avaient eu de bons rendements, se virent confirmés par les 
chiffres de l’Etat sur la production de coton117.  Cette 
variabilité peut être expliquée par le fait que les hybrides 
de coton Bt sont enclins à la flétrissure lorsqu’ils sont 
cultivés dans des champs non irrigués ce qui peut entraîner 
une perte diminution des rendements ou à de mauvaises 
récoltes118. 
 
Est-ce que les OGM vont augmenter les rendements à 
l’avenir? 
 
L’intensification durable plaide en faveur de nouveaux 
types de plantes GM pour augmenter les rendements, 
destinés plus particulièrement aux paysans aux maigres 
revenus de zones comme l’Afrique sub-saharienne119. Les 
manipulations dont il est question dans ce contexte, 
concernent l’apomixie (plante ayant un mode de 
multiplication asexué), des plantes qui tolèrent la 
sécheresse, des plantes dont la photosynthèse a été 
modifiée, d’autres qui fixent plus efficacement l’azote, qui 
sont tolérantes au sel ou qui utilisent mieux l’azote. Des 
millions de dollars financent les recherches dans ces 
domaines de développement de plantes GM, tant dans le 
secteur public que dans le secteur privé. Mais les 
perspectives de résultats sont incertaines. 
 
Il est par exemple projeté de modifier génétiquement des 
plantes non légumineuses, afin qu’elles convertissent 
l’azote de l’atmosphère sous une forme utilisable comme 
engrais par la plante. Dans ce but, on utilise des algues 
bleu-vert, des bactéries fixatrices de l’azote et des 
légumineuses. Dans une discussion sur ces possibilités, la 
Royal Society considérait que toutes ces approches se 
situaient dans le « long terme » et que les avancées 
récentes dans la recherche génétique n’avaient fait que 
rendre les perspectives de plantes fixant l’azote « encore 
plus fantaisistes »120. Le fait est qu’après plus de 25 ans de 
recherches dans les technologies du génie génétique et 
après de nombreuses années de promesses à propos des 
OGM de seconde génération, aucune telle plante n’a été 
commercialisée à ce jour. 

Plantes GM résistantes aux changements  
Climatiques 
 
On prévoit que les changements climatiques auront des 
conséquences majeures sur la production agricole dans le 
monde. Une des réponses est de pousser au développement 
de plantes génétiquement modifiées, capables de mieux 
supporter des stress abiotiques comme les sécheresses, des 
températures basses ou élevées, des inondations ou la 
salinité des sols. Entre juin 2008 et juin 2010, plus de 1600 
documents de brevets furent publiés, ayant pour objet des 
plantes génétiquement modifiées « climate ready » 
(« tolérantes » aux changements climatique, comme les 
plantes Roundup Ready sont tolérantes au Roundup). Les 
deux tiers de ces brevets sont déposés par Monsanto, 
BASF et DuPont121. Ce secteur est considéré comme le 
prochain grand marché pour les plantes GM. Le marché 
mondial pour le maïs tolérant à la sécheresse a été estimé, 
à lui tout seul, à 2,7 milliards de dollars122.   
 
Si l’on examine les choses de près toutefois, on constate 
que tout cela est très incertain. Dans le cas de la tolérance 
à la sécheresse, les stratégies utilisées par les plantes pour 
s’adapter aux conditions sèches (par exemple, une 
croissance lente) sont souvent inappropriées pour des 
plantes agricoles, car elles provoquent des diminutions des 
rendements dans des conditions normales123. Et pour 
compliquer le tout, les sécheresses se produisent avec des 
intensités variables et des cycles irréguliers, peuvent 
changer d’une année sur l’autre ou alterner avec des 
périodes humides. Il est tout à fait probable que les 
changements climatiques provoquent des conditions 
météorologiques qui ne soient pas seulement plus sèches, 
mais aussi plus variables. Un nombre important de 
modifications génétiques potentielles a déjà été identifié 
concernant la tolérance à la sécheresse, dont la grande 
majorité n’en est qu’au stade du laboratoire124. Certaines 
plantes tolérantes à la sécheresse ont déjà été testées dans 
des essais en extérieur, mais les modifications qui 
marchaient dans le laboratoire n’ont pas toujours 
fonctionné dans les conditions du monde réel, car 
l’utilisation de l’eau par la plante implique un ensemble de 
gènes qui interagissent avec l’environnement125.  
 
Il a été affirmé que les rendements du maïs pouvaient être 
triplés, mais la tolérance à la sécheresse conférée par des 
biotechnologies n’a encore rien montré d’aussi 
spectaculaire126. En décembre 2011, le ministère états-
unien de l’Agriculture autorisait un maïs GM « tolérant à 
la sécheresse », produit par Monsanto (MON87460). Le 
rapport du ministère précisait que ce maïs GM ne 
maintenait les rendements que dans des conditions de 
stress hydrique « modéré » (jusqu’à 20 % en dessous de la 
normale) et réduisant les pertes de rendement de 6 % dans 
ces conditions127. En cas de sécheresse plus forte, le maïs  
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GM était aussi sensible à la sécheresse que des variétés 
conventionnelles. En fait, le ministère constatait que la 
tolérance du maïs GM à la sécheresse « n’excède pas les 
variations naturelles observées dans les variétés de maïs 
conventionnel, adaptées à leur région »128. En d’autres 
termes, le maïs GM n’est pas plus efficace pour faire face 
à la sécheresse que des variétés existantes de maïs, 
cultivées dans des zones plus sèches des Etats-Unis. 
 
Un des projets phares de la tolérance GM à la sécheresse 
est le projet de Maïs économe en eau pour l’Afrique 
(WEMA), dans lequel Monsanto, BASF et la Fondation 
africaine pour les technologies agricoles (AATF) 
collaborent.  Ce projet est financé par la Fondation Gates, 
Monsanto et BASF, et a accordé quatre licences à l’AATF 
pour des lignées de maïs GM tolérantes à la sécheresse. 
Elles seront introduites, pour la culture, dans des variétés 
africaines et concédées en sous-licence, sans royalties à 
des compagnies semencières129. Jusqu’à maintenant, 
Monsanto a fait don du trait précisément utilisé dans le 
maïs récemment autorisé, le MON87460 et la question se 
pose de savoir si ses performances seront meilleures que 
celles des variétés de maïs africaines adaptées aux 
conditions locales130. L’accord entre Monsanto, BASF et 
l’AATF insiste sur l’utilisation des réseaux formels de 
semences pour distribuer la semence. Les conditions de 
« bonne intendance » et de contrôle de qualité seront 
incluses dans les sous-licences et les semences seront des 
hybrides, donc impropres à la conservation des 
semences131. Au Kenya, une des pays visés par ce projet, 
80 % des paysans conservent leurs semences ou se les 
fournissent auprès de banques de semences 
communautaires. En 2012, seul 1 % des paysans pouvait 
payer des semences de maïs certifiées132. 
 
Dans les années qui viennent, les climats pourraient 
changer rapidement. Des chercheurs mexicains ont montré 
qu’au lieu d’encourager les petits paysans à utiliser des 
plantes GM, ce serait une bien meilleure stratégie que de 
les aider à sélectionner et améliorer leur propres variétés 
traditionnelles alors que les conditions environnementales 
changent, en utilisant la diversité génétique qui se trouve 
dans ces variétés133. D’autres alternatives seraient moins 
risquées pour les petits paysans que d’acheter des 
semences GM (voir section V). Le Rodale Institute aux 
Etats-Unis a mené, depuis 1981, des essais parallèles en 
plein champ où les plantes étaient cultivées de façon 
biologique et conventionnelle. Il en ressort que les 
parcelles gérées biologiquement ont dans leur sol une 
teneur en matière organique beaucoup plus élevée et que 
les volumes d’eau dans le sol étaient entre 15 et 20 % plus 
élevés que dans les parcelles conventionnelles134. Lors des 
années sèches, les plantes cultivées sur les parcelles 
biologiques avaient des rendements supérieurs de 31 %, 
par rapport aux mêmes variétés cultivées de façon 

conventionnelle. On est loin des 6  % atteints par le maïs 
GM de Monsanto, tolérant à la sécheresse. La gestion  du 
sol par l’agriculture biologique met l’accent sur des 
pratiques bien établies de conservation et d’amélioration 
des sols, que les agriculteurs peuvent utiliser sans avoir à 
ajouter des intrants.  
 
Photosynthèse génétiquement modifiée 
 
Les plantes de diverses espèces utilisent des mécanismes 
biologiques variés au cours de la photosynthèse, appelés 
photosynthèse C3 et photosynthèse C4. Les plantes de 
cultures très importantes comme le blé, le riz, le seigle, 
l’avoine, l’orge, le soja et les pommes de terre ont une 
photosynthèse de type C3 qui est moins efficace et utilise 
plus d’eau que la photosynthèse de type C4. Il a donc été 
suggéré de modifier la photosynthèse de ces plantes en 
photosynthèse de type C4, ce qui pourrait augmenter les 
rendements, car elles pourraient utiliser plus efficacement 
l’eau et la lumière du soleil. L’Institut international de 
recherche sur le riz (IRRI) mène par exemple un projet 
mondial pour tester et développer un riz C4, avec comme 
objectif affiché d’accroître les rendements de 50 %. Son 
coût initial est de 3,5 millions de dollars par an. Le projet 
est financé par la Fondation Gates et est censé se dérouler 
sur 25 ans135. Les partisans de cette approche font valoir 
que, comme la photosynthèse a évolué naturellement à 
partir du type C3, il devrait être possible de reproduire la 
même chose grâce au génie génétique. Il est à noter 
toutefois que l’histoire de l’évolution de nombreuses 
plantes n’a aucun lien avec les plantes C4 et qu’elles 
peuvent donc avoir une composition génétique 
incompatible avec la photosynthèse C4136. De plus, la 
régulation génétique de la photosynthèse C4 est très mal 
comprise. Le nombre de gènes impliqués est élevé, 
certaines estimations parlant de milliers de gènes137. 
Comme le faisaient remarquer récemment deux chercheurs 
sur le terrain : « Les méthodes existantes de génie 
génétique sont probablement insuffisantes pour 
l’installation du type C4 et les défis posés au génie 
génétique vont encore grandir au fur et à mesure que nous 
identifierons plus de gènes essentiels à la synthèse C4 »138. 
 
Quand est-ce que ces technologies GM seront 
disponibles ? 
 
Ces plantes GM « à long terme et à haut risque » vont se 
faire attendre encore quelques décennies, si jamais elles 
voient le jour. Un article de Science, publié en 2010, 
estimait que le blé résistant à des maladies, le riz 
insecticide et les plantes tolérantes à la sécheresse 
pourraient être mis au point d’ici 5 à 10 ans. D’ici 10 à 20 
ans pourraient être développées des plantes tolérantes au 
sel et aux fortes températures, tandis que des traits comme 
la fixation de l’azote, la modification de la photosynthèse 
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et de l’apomixie, ne seraient pas au point avant 20 ans139. 
Ces pronostics paraissent très optimistes. Le Panel de 
prévision du gouvernement britannique affirmait qu’il était 
« improbable » que les approches les plus 
« révolutionnaires »  « contribuent de façon significative à 
l’accroissement de la productivité agricole d’ici, au plus 
tôt, la fin de la période de 40 ans étudiée dans le 
Rapport »140. En d’autres termes, pas avant 2050. 
 
Les OGM sont-ils une technologie financièrement 
abordable ? 
 
Alors que l’intensification durable fait la promotion des 
OGM comme une solution pour les paysans les plus 
pauvres de la planète, les semences GM sont aussi une 
marchandise, et les multinationales qui les produisent – 
tout comme les compagnies qui les vendent – cherchent à 
faire du profit. Dans les pays où les OGM ont déjà été 
adoptés, les compagnies de biotechnologies ont procédé à 
une politique agressive de rachats de compagnies 
semencières. Qui plus est, les agriculteurs ont signé un 
« accord technologique », dans lequel il est stipulé qu’il 
leur est interdit de conserver eux-mêmes leurs propres 
semences, ce qui les oblige à racheter chaque années de 

nouvelles semences. Dans la ceinture du maïs des Etats-
Unis, Monsanto a apparemment racheté 24 compagnies 
semencières indépendantes et on estime que cette firme 
contrôle aujourd’hui 98 % des parts de marché des 
semences de soja états-unien, 79 % du marché des 
semences de maïs et 60 % de toute les ressources 
génétiques sous licence du soja et du maïs141. Au Brésil, 
Monsanto possédait 80 % des parts de marché du soja en 
2011, alors que cette même entreprise avait mis sous 
licence du coton Bt dans 44 compagnies semencières 
indiennes, dont 10 dominent maintenant le marché142. En 
Afrique du Sud, DuPont essaye d’acquérir Pannar Seeds, 
ce qui effectivement partagerait le marché des semences 
sud-africain entre Monsanto et DuPont143. 
 
Depuis l’introduction des semences GM aux Etats-Unis, le 
prix des semences de maïs a plus que doublé, celui du soja 
a presque triplé et le prix des semences de coton a 
quadruplé (voir Graphique 1). En comparaison, le prix des 
semences de blé - qui n’est pas modifié génétiquement - 
est resté très stable jusqu’à la hausse récente des prix 
mondiaux du blé. Même dans ce cas, le prix des semences 
de blé est resté bas, si on le compare aux prix des cultures 
dominés par les OGM. 

Graphique 1 : prix des semences aux Etats-Unis 
 

 
 
Source  : Ministère états-unien de l’Agriculture, Service de recherche économique, « Commodity costs and returns: data’, 
<http://www.ers.usda.gov/Data/CostsAndReturns/testpick.htm>. Les prix des semences sont tirés des ensembles de données 
historiques pour le maïs, le soja, le coton et le blé.  
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Une des rares options qui reste aux agriculteurs états-
uniens qui veulent réduire le prix des semences GM est de 
participer au programme de Monsanto « Récompense  
Roundup », grâce auquel ils peuvent avoir des réductions. 
Par contre, ils s’engagent à n’utiliser que les herbicides de 
la marque Monsanto et permettent ainsi qu’une part des 
dépenses des agriculteurs revienne bien à Monsanto144. 
 
Il n’y a pas que les Etats-Unis où les semences GM sont 
chères. En Inde, le prix des semences de coton Bt peuvent 
atteindre 950 roupies le paquet, alors qu’il se situe entre 
350 et 500 roupies pour des semences non GM. D’après le  
directeur d’une des compagnies de semences indiennes 
« une bonne partie du prix des semences de coton sert à 
payer des royalties à Monsanto »145. Les gouvernements de 
certains états ont essayé de fixer un plafond pour le prix 
des semences de coton Bt, mais ces tentatives ont été 
contestées par les compagnies semencières146. 
 
Des hausses de prix similaires se sont produites en Afrique 
du Sud entre 2010 et 2011. Les prix des semences de 
Monsanto augmentèrent de 8 %, celles du maïs GM de 
Pioneer (DuPont)  jusqu’à 14 % et les graines de soja GM 
de presque 10 %147. 
 
Au Brésil, l’Institut d’économie agricole du Mato Grosso 
calculait récemment que les graines de soja non GM sont 
14,6 % moins chères à cultiver que les graines Roundup 
Ready. La différence provient du coût plus élevé des 
semences, du fait des droits d’utilisation de la technologie 

et des dépenses plus élevées pour les produits 
chimiques148. En 2012, l’Organisme agricole de l’Etat 
brésilien (Embrapa) affirmait que, sur la base de 1 000 ha 
de culture de soja, le soja non GM économiserait près de 
110 000 Reals (soit environs 40 500 euros) par rapport au 
soja GM, en se basant uniquement sur l’absence des droits 
à payer149. Toutefois, si des graines de soja GM 
contaminent une culture non GM à un taux supérieur à 0,1 
%, l’agriculteur risque de devoir payer les droits 
d’utilisation de la technologie de toute façon ou sinon, de 
se retrouver devant un tribunal. Les compagnies de 
biotechnologies voient dans les pays africains de nouveaux 
marchés pour leurs semences GM. Les accords qui 
excluent le paiement de royalties sur certaines plantes GM 
semblent être strictement limités dans le temps. Après cela, 
les agriculteurs risquent-ils de se trouver face à la même 
spirale montante des prix comme l’ont subie les 
agriculteurs des Etats-Unis, du Brésil d’Afrique du sud et 
d’Inde ? 
 
Est-ce que les OGM sont bons pour l’environnement ? 
 
Au niveau mondial, la production de plantes GM est 
dominée par les plantes tolérantes à un herbicide, que ce 
soit le maïs, le soja, le coton ou le colza. Le principal 
herbicide utilisé est le glyphosate qui fut mis au point et 
souvent commercialisé par Monsanto sous le nom de 
Roundup, bien qu’il y ait aussi d’autres marques. Le 
glyphosate est un herbicide à spectre large, c’est-à-dire 
qu’il tue toutes les plantes dans les champs, sauf la plante 
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 GM. Il a été adopté à des taux élevés aux Etats-Unis, au 
Canada, en Argentine, au Brésil et en Australie. Sa 
consommation a augmenté en moyenne de 27 % par an, 
entre 2004 et 2008150. Du fait que les plantes tolérantes au 
glyphosate sont d’un usage facile, de nombreux 
agriculteurs états-uniens ont commencé à utiliser le 
glyphosate de façon continue dans les mêmes champs, 
année après année151. Si l’on en croit les propres publicités 
de Monsanto, la tolérance des mauvaises herbes au 
glyphosate ne pouvait apparaître, s’ils procédaient ainsi152. 
Pourtant, c’est ce qui s’est produit et le phénomène s’est 
rapidement répandu : en 2012, on enregistrait 23 espèces 
tolérantes au glyphosate dans le monde153. 
 
Les plantes tolérantes sont en passe de devenir un grave 
problème pour les agriculteurs des Etats-Unis et  elles 
affectent  4,8 millions d’hectares154. L’Université du 
Tennessee a calculé que les plantes tolérantes au 
glyphosate coûtaient 200 millions de dollars par an pour le 
seul Tennessee155. En 2012, une enquête auprès 
d’agriculteurs états-uniens constatait que plus d’un tiers de 
ceux qui cultivaient des plantes tolérantes à des herbicides, 
prévoyaient d‘utiliser plusieurs herbicides pour essayer 
attaquer les mauvaises herbes tolérantes au glyphosate156. 
Dans certains cas, les agriculteurs doivent recourir au 
désherbage manuel pour se débarrasser des ces adventices 
tolérantes aux herbicides157. Le chef du groupe de travail 
du Ministère de l’Agriculture qui s’occupe de la 
problématique des adventices tolérantes à des herbicides 
affirmait récemment que « Nous ne disposons pas de la 
technologie suivante (pour les éliminer). Nous allons 
devoir revenir aux fondamentaux »158. 
 
Une étude analysant les volumes de pesticides utilisés sur 
des plantes GM et leur équivalents non-GM, entre 1996 et 
2011 aux Etats-Unis trouvait que les plantes tolérantes à 
un herbicides (plantes TH) avaient vu leurs pesticides 
croître d’un volume total de 239 000 tonnes159. 
 
On retrouve dans d’autres pays, les problèmes que 
rencontrent les plantes tolérantes à des herbicides aux 
Etats-Unis. Une étude de la principale zone de culture du 
soja en Argentine faisait les mêmes constatations : les 
volumes d’herbicides appliqués au soja GM étaient plus 
élevés que sur du soja conventionnel et les impacts 
écologiques des épandages sur les plantes GM plus 
importants eux aussi160. Au Brésil, des agriculteurs 
interviewés dans l’état de Rio Grande do Sul  confirmaient 
qu’ils devaient augmenter les doses de glyphosate, alors 
qu’une étude dans la région productrice de soja de 
Cascavel trouvait que les ventes des autres herbicides 
avaient augmenté spectaculairement depuis l’introduction 
du soja GM. Les ventes de produits de la famille du 

paraquat par exemple, ont augmenté entre 2004 et 2008, de 
plus de 400 %161. 
 
La seule réponse que les multinationales des 
biotechnologies ont trouvé pour contrer le développement 
des herbes tolérantes aux herbicides est de mettre au point 
des plantes GM qui soient tolérantes à d’autres herbicides, 
souvent des produits agro-chimiques plus anciens et 
encore plus toxiques. La sonnette d’alarme a été tirée lors 
de l’autorisation d’un maïs tolérant au 2,4-D, à cause du 
caractère fortement toxique de cet herbicide et du fait qu’il 
s’évapore facilement dans l’air et peut ainsi atteindre 
d’autres cultures et les zones de cultures avoisinantes non-
OGM162. La compagnie qui le produit, Dow Agrosciences 
projette d’insérer cette tolérance au 2,4-D dans le soja, et 
le coton, et estime que le marché de ce « système de 
contrôle des adventices » s’élève à 1 milliard de dollars163. 
Aux Etats-Unis, les demandes et autorisations récentes 
d’OGM illustrent cet accroissement des tolérances à des 
herbicides. Ces nouvelles plantes GM pourraient inverser 
la tendance à la baisse des ventes ces herbicides plus 
anciens et toxiques. 
 
Les multinationales des biotechnologies font preuve de 
peu d’innovation lorsqu’il s’agit de s’attaquer aux 
problèmes qu’elles ont créés. Il semble évident que les 
adventices vont aussi devenir tolérantes à ces autres 
herbicides. Il y a déjà 16 espèces d’adventices qui sont 
tolérantes au 2,4-D et 6 tolérantes au Dicamba, deux 
d’entre elles étant tolérantes aux deux herbicides164. Pour 
ce qui est des plantes GM tolérantes aux inhibiteurs ASL 
(imidazolinole), il y déjà 123 espèces d’herbes qui tolèrent 
ces herbicides165. Avec ce qui se passe aux Etats-Unis, on 
comprend que les plantes tolérantes à un herbicide ne sont 
pas une bonne option pour l’intensification de l’agriculture 
et ne sont en aucun cas, écologiquement durables. 
 
Tableau 2 : Demandes récentes faites auprès du Ministère 
de l’Agriculture pour la dérégulation de plantes GM 
tolérantes aux herbicides 
 
Compagnie Plante 

GM  
Tolérante à l ‘herbicide ou des 
herbicides 

Dow Soja  2,4-D, glyphosate et glufosinate 
Monsanto soja Dicamba 
Dow maïs 2,4-D 
BASF soja Imidazolunone 
Pioneer Maïs Glyphosate et Imidazolunone 
Pioneer soja Glyphosate et acetolactate 

synthase (ALS) 
Source: APHIS, Petitions for Non-regulated Status, 
granted or pending, 
http://www.aphis.usda.gov/biotechnology/not_reg.html . 
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Conclusions
 
Les paysans doivent reprendre possession de 
l’agriculture durable 
 
Alors qu’il est évident que l’agriculture doit faire face à de 
gros défis, l’intensification durable n’est pas la solution. 
Bien qu’elle prétende inclure des pratiques agro-
écologiques, dans les faits, elle se concentre avant tout sur 
des approches basées sur la technologie. Elle prétend aider 
les petits paysans, mais suit les orientations des 
multinationales, de l’establishment scientifique et des 
donateurs internationaux. Elle parle de participation, mais 
ses stratégies sont élaborées bien loin des petits paysans. 
 
Pourtant, ce sont les petits paysans qui nourrissent la 
majorité des habitants de la planète. En Afrique, les 
paysans produisent presque toute la nourriture consommée 
localement. En Amérique du Sud et Centrale, 60 % de la 
production alimentaire (y compris la viande) provient de 
petites fermes familiales166. En Asie, presque tout le riz est 
produit sur des fermes de moins de 2 ha167. En fait, la plus 
grande partie de la nourriture mondiale est produite par de 
petits paysans, sans intrant industriel et en utilisant des 
variétés de semences traditionnelles168. 
 
L’intensification durable prétend que les petits paysans ont 
de faibles rendements et qu’ils ont besoin de nouvelles 
technologies comme les variétés à haut rendement. Mais si 
ces petits paysans arrivent à nourrir presque toute 
l’humanité, sont-ils vraiment aussi improductifs ? En fait, 
si l’on mesure le rendement total au lieu du rendement 
d’une seule plante, les petits paysans peuvent être plus 
productifs que les grands opérateurs commerciaux. Une 
étude menée au Mexique montre que, pour produire la 
même quantité de nourriture (mesurée en calories), il 
fallait 1,73 ha de maïs en monoculture, mais un seul 
hectare dans le système traditionnel maïs/haricots/ 
courge169. Le système traditionnel produisait aussi deux 
fois plus de déchets qui retournaient dans le sol. 
 
Les petits paysans peuvent produire tout à la fois, des 
céréales, des fruits, des légumes, du fourrage pour les 
animaux, des produits animaux et du combustible. De plus, 
comme ils consomment la nourriture qu’ils produisent, ce 
sont des consommateurs avertis en plus d’être des 
producteurs. Près de 70 % des pauvres les plus démunis de 
la planète vivent dans des zones rurales et il est fort 
probable que les gens qui les nourrissent soient de petits 
paysans et non pas les grands exploitants170. Pourtant 
malgré ces faits, les petits paysans sont rarement écoutés 
lors des discussions sur l’intensification durable. 
Lorsqu’ils sont interrogés, les petits paysans savent 

clairement ce dont ils ont besoin :  
- une agriculture durable qui soit construite sur 
l’expertise et la connaissance propre du paysan, plutôt 
qu’une agriculture qui cherche à les remplacer ; 
- des droits fonciers clairement établis, des droits pour 
les femmes, ainsi qu’une réforme agraire ; 
- une recherche agronomique qui commence par 
demander aux paysans ce dont ils ont besoin ; 
- des connaissances et des technologies qui se basent 
sur les principes de l’agro-écologie, ce qui inclut le 
compostage, la gestion intégrée des ravageurs et la 
polyculture ; 
- le développement de semences, basé sur les variétés 
traditionnelles 
 - et des mécanismes pour protéger les paysans de la 
concurrence injuste face aux produits importés171. 
 

Le Rapporteur spécial de l’ONU pour le Droit à 
l’Alimentation a aussi proposé l’utilisation de pratiques 
agro-écologiques, car elles sont, pour lui, en capacité de 
doubler la production des petits producteurs en 10 ans172. 
Une démarche agro-écologique devrait s’appuyer sur les 
connaissances propres aux paysans au lieu d’essayer de 
leur imposer des technologies. En effet, l’agriculture 
traditionnelle incorpore déjà des pratiques agro-
écologiques, par exemple une forte biodiversité, une 
gestion complexe des territoires, des agro-écosystèmes 
résilients (par l’utilisation d’un large éventail de plantes 
pour répartir les risques), des innovations développées par 
les paysans et une gestion agricole qui est aussi partie 
intégrante de la culture (par exemple, droits partagés sur 
les ressources communes)173. 
 
Les partisans de l’intensification durable ont souvent 
affirmé que l’agriculture conventionnelle est la plus 
« verte » et que l’agriculture biologique est un luxe destiné 
aux riches, mais qu’elle ne peut pas « nourrir le 
monde »174. En réalité, l’agriculture biologique ou des 
formes approchantes, est particulièrement bien adaptée 
pour aider les petits paysans. 
 
En 2008, la Conférence des Nations Unies sur le 
Commerce et le Développement (CNUCED) et le 
Programme des Nations Unies sur l’Environnement 
(PNUE) ont publié un rapport étudiant l’agriculture 
biologique et la sécurité alimentaire en Afrique175. Cette 
étude a observé une augmentation moyenne de 116 % des 
rendements ainsi qu’un meilleur accès à la nourriture et 
une diminution des risques financiers. Les avantages 
écologiques allaient de la séquestration du carbone dans 
les matières organiques du sol, à une amélioration de l’état 
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des sols qui entrainait avec le temps, une amélioration des 
rendements. 
 
Les bénéfices sur le plan social comprenaient 
l’apprentissage de compétences, un meilleur accès au 
marché et pour les agriculteurs cultivant pour 
l’exportation, un taux de profit plus élevé que celui des 
agriculteurs conventionnels dans des situations 
comparables. Il y a des obstacles pour entrer dans les 
marchés biologiques certifiés comme le coût de la 
certification, mais le rapport du PNUE/CNUCED 
concluait que l’agriculture biologique ou des formes 
proches étaient particulièrement adaptées aux nombreux 
paysans pauvres et marginalisés d’Afrique, car elle ne 
nécessite pas l’achat d’intrants, utilise des ressources 
locales et fait émerger un système agricole plus résilient et 
présentant moins de risques financiers. 
 
L’intensification durable se présente en championne de 
l’aide aux petits paysans et de la lutte contre le spectre de 
futures famines. Les Amis de la Terre pensent qu’il est 
possible que les petits paysans puissent vivre correctement 
et sans la crainte de la faim ou de la ruine. L’augmentation 
des rendements est un moyen d’y arriver, mais de quelles 
plantes parle-t-on et qui les contrôle ? 
 
La Via Campesina qui représente 200 millions 
d’agriculteurs paysans dans le monde a imposé le terme de 
« souveraineté alimentaire ». La souveraineté alimentaire 
est le droit de tout peuple de produire et consommer, grâce 
à des méthodes saines et durables, une nourriture saine et 
culturellement adaptée. Elle reconnaît le droit des peuples 
à définir et posséder leurs propre nourriture et systèmes 
agricoles et exige que ceux qui produisent, distribuent et 
consomment les aliments soient au cœur du système et des 
politiques alimentaires, en lieu et place des multinationales 
ou des marchés. 
 
La souveraineté alimentaire est une idée qui vient des 
petits paysans eux mêmes. En revanche, l’intensification 
durable est une idéologie qui adhère aux vues du 
productivisme pour nourrir la planète. Elle ne tient pas 
compte des enjeux de pouvoir, de profits, de politique et de 
participation dans le système alimentaire. Comme ce 
rapport l’a montré, cela signifie dans la pratique que l’on 
continue comme d’habitude une agriculture intensive, avec 
quelques légères modifications pour essayer de s’attaquer 
aux crises écologiques croissantes provoquées justement 
par l’agriculture industrielle. 
 
L’intensification durable a pour philosophie de vouloir 
inclure toutes les solutions et technologies possibles, ce 
qui peut permettre de camoufler des pratiques qui 
détruisent l’environnemental, ainsi que la concentration 
des multinationales dans la production alimentaire, les 

intrants et la distribution. C’est pour cela que ce terme doit 
être utilisé avec des précautions. 
 
Les recommandations de l’IAASTD doivent être la 
base de travail 
 
Avant que la Royal Society n’ait mis à la mode le terme 
d’ « intensification durable », le rapport résultant de 
l’Evaluation Internationale des Sciences et Technologies 
Agricoles pour le Développement (IAASTD en anglais) 
avait déjà fourni des orientations cohérentes et ouvertes 
pour apporter des solutions à la faim dans le monde. Cette 
initiative multipartite a duré plusieurs années et impliqué 
des centaines de scientifiques de disciplines variées, des 
membres de la société civile, des représentants de 
l’industrie, plusieurs institutions des Nations-Unies et la 
Banque Mondiale. Le rapport final demande que le rôle 
que jouent les petits paysans pour nourrir le monde soit 
mieux pris en considération. Il insiste sur l’importance 
d’une recherche publique participative qui collabore 
réellement avec les paysans et sur la nécessité de 
financements et soutien beaucoup plus importants pour les 
méthodes d’agro-écologie. Les décideurs peuvent trouver 
dans ce rapport des résultats étayés par des faits et qui font 
autorité, et sur lesquels ils peuvent se baser pour de futures 
recherches scientifiques, ainsi que pour s’attaquer au 
problème de la faim. 
 
En plus des recommandations de l’IAASTD, il y a 
plusieurs mesures que l’on peut prendre dès maintenant 
pour réduire de façon significative la pression sur le 
foncier et les ressources destinés à la production 
alimentaire. On peut citer parmi ces mesures qui 
s’accompagnent d’une meilleure distribution des 
ressources, de la nourriture et des terres parmi la 
population mondiale :  
 

- L’arrêt du détournement de grandes quantités de 
plantes et de terres de leur usage alimentaire, pour la 
production d’agrocarburants ; 
- L’introduction de mesures pour réduire les niveaux 
élevés de consommation de produits d’élevage en 
Occident qui absorbent les ressources mondiales en 
grains ; 
- La réduction du niveau de déchets au niveau des 
ménages et de la distribution en Occident et des pertes 
après récoltes dans les pays en voie de développement ; 
- L’accession vitale des communautés à la terre, à l’eau 
et à d’autres ressources, afin qu’elles puissent se 
nourrir elles-mêmes ; 
- L’arrêt de l’accaparement des terres et la mise en 
place de vrais programmes de réforme agraire, en 
particulier des actions convenues en 2006, lors de la 
Conférence Internationale sur la Réforme Agraire et le 
Développement Rural177. 
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RECOMMANDATIONS/RESULTATS DE L’ETUDE INTERNATIONALES SUR LES SCIENCES ET 
TECHNOLOGIES POUR LE DEVELOPPEMENT (IAASTD)176 

 
 
 

1.  ACCROISSEMENT DE LA PRODUCTION : les Savoirs, 
Sciences et Technologies Agricoles (SSTA) ont contribué aux 
accroissements substantiels des rendements agricoles dans le 
temps, contribuant ainsi à la sécurité alimentaire. 
 
2. BENEFICES INEGAUX : les populations ont bénéficié des 
ces augmentation des rendements de façon inégales. 
 
3. CONSEQUENCES NEGATIVES : l’accent mis sur 
l’augmentation des rendements et la productivité a dans certains 
cas eu des conséquences négatives sur l’environnement. 
 
4. DEGRADATION DE L’ENVIRONNEMENT : les pratiques 
agricoles ont de grosses lacunes écologiques et accroissent la 
déforestation et la dégradation mondiale. 
 
5. AUGMENTATION DE LA DEMANDE ATTENDUE : on 
s’attend à ce que le demande mondiale de céréales augmente de 
75 % entre 2000 et 2050 et le demande mondiale de viande 
devrait doubler. 
 
6. MUTIFONCTIONNALITE DE L’AGRICULTURE : 
l’agriculture opère au sein de systèmes complexes et est 
multifonctionnelle par nature.  
 
7. RENFORCEMENT DES SCIENCES AGRONOMIQUES : 
en renforçant et élargissant les SSTA vers les sciences de l’agro-
écologie, on contribuera à traiter les problèmes 
environnementaux, tout en maintenant et augmentant la 
productivité.  
 
8. RE-ORIENTER LES SSTA : réorienter et renforcer la 
développement et la diffusion des SSTA permettra de s’attaquer 
à de nombreuses inégalités socio-économiques persistantes. 
 
9. IMPLIQUER LES FEMMES : une implication plus 
importante et plus efficace des femmes et l’utilisation de leurs 
connaissances permettront de progresser vers les objectifs de 
durabilité et développement : une réorientation et un 
renforcement des SSTA pour aborder le problèmes de sexes 
permettront d’atteindre ces buts. 
 
10. BATIR SUR LES SAVOIRS EXISTANTS : utilisation 
d’applications plus innovantes et plus intégrées des savoirs, 
sciences et technologies existants (formels, traditionnels et 
communautaires) 
 
11. UTILISER CORRECTEMENT LES SSTA : certains défis 
seront résolus par le développement et l’application adaptée de 
SSTA nouveaux et émergents.  
 
12. CENTRER LA RECHERCHE SUR LA PETITE 
ECHELLE : en se centrant sur les systèmes agricoles de petites 

tailles, on aide à réaliser les opportunités existantes. 
 
13. CRÉER DES POSSIBILITÉS POUR LES PAYSANS 
PAUVRES : une amélioration significative en faveur des 
paysans implique la création de possibilités pour l’innovation et 
l’esprit d’entreprise, en ciblant explicitement les paysans avec 
peu de ressources et les travailleurs ruraux.  
 
14. CHOIX POLITIQUES DIFFICILES : les décisions sur la 
soutenabilité des petites fermes pose des choix politiques 
difficiles. 
 
15. POLITIQUES PUBLIQUES ET REGLEMENTATION 
CRITIQUES : politique publique, cadres légaux, accords 
internationaux sont essentiel pour la mise en place de pratiques 
agricoles plus durables. 
 
16. NÉCESSITÉ DE NOUVEAUX DISPOSITIFS 
INSTITUTIONNELS : des dispositifs institutionnels innovants 
sont essentiels pour réussir la conception et l’adoption de 
systèmes agricoles écologiquement et socialement durables. 
 
17. IMPACTS NÉGATIFS DU COMMERCE 
INTERNATIONAL : l’ouverture des marchés agricoles 
nationaux à la concurrence internationale influence 
négativement à long terme la lutte contre la pauvreté, la sécurité 
alimentaire et l’environnement. 
 
18. L’AGRICULTURE D’EXPORTATION N’EST PAS 
DURABLE : l’agriculture intensive pour l’exportation a des 
conséquences négatives comme l’exportation d’éléments 
nutritifs du sol, et d’eau, une gestion non durable des sols et de 
l’eau et l’exploitation des travailleurs dans certains cas. 
 
19. CHOIX CRUCIAUX : le choix de démarches importantes 
pour l’adoption et la mise en œuvre de l’innovation agricole 
sont cruciaux pour réussir le développement et la durabilité. 
 
20. INVESTIR PLUS DANS LA MULTIFONCTIONNALITÉ : 
améliorer et augmenter les investissements dans les SSTA, en 
prenant explicitement en compte la multifonctionnalité de 
l’agriculture. 
 
21. NÉCESSITÉ DE CODES DE CONDUITE : on peut éviter 
les conflits d’intérêt au sein des universités et des instituts de 
recherches et conserver les orientations lorsque des 
financements privés complètent l’argent public, grâce à des 
codes de conduite. 
 
22. NÉCESSITÉ D’APPROCHES MULTIDISCIPLINAIRES : 
nécessité de perspectives et d’avis divers et d’une multiplicité 
d’options sur des bases scientifiques. 
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