
Recherche sur des technologies agricoles durables et accessibles 
pour combattre la pauvreté et la faim

L’élimination de la faim demandera que des centaines de millions de ruraux sortent de la 
situation de pauvreté dans laquelle ils se trouvent. Ces populations se caractérisent par la 
possession d’actifs physiques, financiers et autres très limités : leur principale ressource 
est leur force de travail et elles dépendent principalement de l’agriculture, des forêts et de 
la pêche. Elles bénéficient aussi traditionnellement de droits d’accès communautaires à la 
terre, bien que ces droits ne soient souvent pas reconnus officiellement et se trouvent de 
plus en plus menacés.

Les ruraux pauvres ont fondamentalement deux options pour sortir de la pauvreté : 
améliorer leur productivité agricole ou trouver un emploi dans d’autres secteurs. Nous 
allons nous intéresser ici à la première de ces deux options.

Les technologies agricoles disponibles dont la promotion est faite par les États et leurs 
partenaires en vue d’améliorer la productivité, surtout pour ce qui concerne la production 
végétale, demandent l’utilisation d’intrants (semences améliorées, engrais, pesticides, 
etc.) et d’équipement agricoles coûteux qui doivent être acquis sur le marché. Elle 
nécessitent donc, pour être utilisées par les ruraux pauvres, que ceux-ci aient accès à des 
ressources financières. Un grand nombre de ruraux pauvres ne connaissent pas ces 
technologies et n’ont pas été formés pour les utiliser. Par exemple, en Inde, selon une 
enquête menée en 2007, moins de 6% des agriculteurs obtenaient de l’information sur les 
technologies agricoles auprès des agents de la vulgarisation1. Les pauvres manquant de 
ressources financières sont dans l’incapacité d’acheter les intrants requis à moins de 
pouvoir avoir accès à un emprunt. Or une étude de la Banque mondiale, datant de 2012, a 
montré que les pauvres étaient très largement exclus des services financiers : ainsi, dans 
des pays comme le Cambodge, le Centrafrique ou le Yemen, seuls 5% des adultes 
avaient un compte bancaire, alors qu’au Niger, 99% des adultes n’avaient pas de compte. 
Cette situation n’a rien de surprenant dans la mesure où les pauvres n’ont que rarement 
suffisamment d’argent pour penser à ouvrir un compte et qu’il est bien difficile pour les 
quelques pauvres qui ont accès au crédit de rembourser leurs emprunts. En effet, il est 
compréhensible qu’ils aient tendance à consommer la plus grande partie de leur 
production additionnelle obtenue par l’utilisation des technologies améliorées plutôt que de 
les vendre pour de l’argent et ainsi rembourser leurs emprunts, dans la mesure où leurs 
familles souffrent de sous-alimentation chronique.

L’adoption du modèle agricole reposant sur l’utilisation intensive d’intrants a montré ses 
limites en Asie où, des décennies après le lancement de la Révolution verte qui a 
provoqué une augmentation extraordinaire de la production, des centaines de millions de 
personnes vivent encore dans la pauvreté et la faim (150 millions en Chine et 220 millions 
en Inde, par exemple). En Afrique, les tentatives de faire adopter les technologies de la 
Révolution verte par les petits producteurs agricoles se sont soldés par un échec 
lamentable, malgré les efforts considérables consentis par les gouvernements, les 
organismes d’aide et les ONG.

1 http://lafaimexpliquee.org/La_faim_expliquee/Exclusion.html 
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Il est grand temps de réfléchir aux alternatives possibles et sur comment les promouvoir 
de façon effective. Il serait trop long ici de faire un inventaire des technologies à basse 
intensité d’intrants qui ont déjà démontré leur capacité d’augmenter notablement la 
production et la productivité agricole sans pour autant demander de financement, et qui 
utilisent ce dont les petits producteurs disposent le plus, la main d’oeuvre, et qui exigent 
une ressources qui fait essentiellement partie du domaine public, à savoir la 
connaissance. Le Système de riziculture intensif (SRI), développé il y a plusieurs 
décennies à Madagascar et dont l’Université de Cornell et la Banque mondiale font à 
présent la promotion, a produit des rendements plus élevés que les technologies fortes 
utilisatrices d’intrants. Ce système a été adopté par un grand nombre de paysans partout 
dans le monde pour plusieurs cultures2. La technique du Push-Pull développée par des 
scientifiques du Centre International d’écologie et de physiologie des insectes (ICIPE - 
International Centre of Insect Physiology and Ecology) pour le maïs, est une technologie 
fondée sur la connaissance qui permet de contrôler les ravageurs, améliorer la fertilité des 
sols et produire un fourrage équilibré pour les animaux, tout en permettant une forte 
augmentation des rendement du maïs. Il y a bien d’autres technologies de cette sorte 
parmi les techniques de l’agriculture écologique ou de l’agro-foresterie, et bien plus 
pourraient - et devraient - être développées et disséminées auprès des producteurs, si les 
ressources appropriées étaient allouées à la recherche et la vulgarisation de solutions 
adaptées à la diversité des situations locales. Les ressources consacrées à ce type de 
recherche et de vulgarisation auprès des producteurs, auraient une rentabilité économique 
et sociale très élevée. Mais, comme ce type de technologies ne sauraient être incorporées 
dans des produits commercialisables, leur développement et leur promotion n’attireront 
jamais les compagnies et les investisseurs privés. Elles ne peuvent donc être financées 
qu’à partir de ressources du secteur public ou des fondations philanthropiques privées.

Le développement de ce type de technologies représente la nouvelle frontière de 
l’agriculture. En plus d’être accessibles (à bas coût) aux producteurs pauvres et de 
contribuer à l’amélioration de leurs conditions de vie en produisant davantage de revenu 
et en réduisant la faim, elles sont respectueuses de l’environnement, contribuent à la 
diminution des émission de Gaz à effet de serre en augmentant le stockage du carbone 
dans le sol, et constituent une source de préservation de la biodiversité agricole.
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Lire aussi : Développement de la recherche pour une technologie agricole durable et 
accessible - http://lafaimexpliquee.org/La_faim_expliquee/Quatrieme_principe.html 

2 SRI International Network and Resources Center http://sri.ciifad.cornell.edu/ 
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