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Nos priorités
Nous pensons que l’innovation au service de l’intensification durable est indispensable pour atteindre la sécurité
alimentaire et nutritionnelle en Afrique. Le défi est de taille. Et nous posons ici plus de questions que nous
n’apportons de réponses, ce qui est malheureusement inévitable dans ce type de document.

Les thèmes et les questions ci-dessous nous semblent constituer des priorités
pour la recherche, la concertation et l’action publique dans les prochaines années.
Ensemble, ces priorités forment un agenda :

1.
2.

Nous nous concentrons sur les
innovations relativement fructueuses.
-- Comment éviter l’intensification non
durable ?
La culture de l’innovation et les
organismes qui en sont chargés en Afrique
évoluent dans le bon sens.
-- Mais quels progrès sont encore
nécessaires ?

3.

6.

-- Quels principes, quelles pratiques
pour empêcher cela ?

7.

Un certain nombre de pays d’Afrique
élaborent actuellement des politiques
adaptées en soutien à l’innovation.
-- Comment procèdent-ils et comment
accélérer leur travail ?

4.

Nous savons que l’innovation peut émaner
de sources diverses : organisations
internationales, secteur privé, systèmes
nationaux de recherche agricole (SNRA),
organi-sations non gouvernementales
(ONG) et agriculteurs eux-mêmes.
-- Mais lesquels de ces acteurs sont,
ensemble ou séparément, les plus
susceptibles de procurer non
seulement des avantages multiples,
mais aussi d’assurer résilience et
pérennité ?

Nous avons des exemples de réduction
d’intrants coûteux et nocifs, mais souvent
au prix d’une baisse des rendements.

Certaines innovations sont manifestement résilientes, mais elles proviennent souvent d’une innovation initiale
qui se décompose en plusieurs autres
nécessitant d’être repensées. Certaines
accroissent le capital naturel ou réduisent
les gaz à effet de serre, mais sont de
découverte fortuite.
-- Comment intégrer ces objectifs dès le
départ et pénaliser le moins possible
les rendements ?

8.

Les agriculteurs sont de grands
innovateurs, nous en avons de
nombreuses preuves.
-- Comment déployer leurs inno-vations
à plus grande échelle, pour toute une
communauté, un district, un pays ?

9.

Changer d’échelle nécessite un
environnement adapté et la participation
de nombreux acteurs.
-- Comment y parvenir ?

5.

Nous savons que d’une innovation initiale
peuvent découler, ultérieu-rement, des
avantages multiples.
-- Est-ce la meilleure façon de procéder
ou faut-il viser d’emblée des
avantages multiples ?
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10.

Enfin, se fixer un programme
d’apprentissage participatif impli-quant
les pouvoirs publics africains, les pays
donateurs, le secteur privé, les ONG et les
agriculteurs eux-mêmes est indispensable.
-- Comment lancer et faciliter ce
processus ?

Qu’est-ce que l’innovation en faveur de
l’intensification durable ?
INTRANTS
INDIRECTS:

DIRECTS:

• Capital financier
• Connaissances
• Infrastructures
• Technologies
• Marchés

• Travail
• Eau
• Produits chimiques
inorganiques et/ou
matière organique
• Biodiversité

MESURES DE
DURABILITÉ
• Autant ou moins d’eau et de
terres
• Utilisation efficace et prudente
des intrants
• Émissions de gaz à effet de
serre réduites
• Capital naturel renforcé
• Résilience améliorée
• Incidences environnementales
réduites

AGRICULTEURS &
COMMUNAUTÉ

PROCESSUS
D’INTENSIFICATION
• Écologique
• Génétique
• Socio-économique

PRODUITS
PRODUCTION REVENU NUTRITION

Graphique 1 L’intensification durable : modèle théorique
Il faut un nouveau modèle pour penser l’agriculture africaine. Un modèle qui aide à lutter contre l’insécurité alimentaire
et nutritionnelle, qui contribue à la croissance, qui permette de réduire la pauvreté, de créer des richesses et de protéger
les ressources naturelles du continent1.
L’intensification durable offre une solution puissante. Il s’agit de produire plus en utilisant plus prudemment les intrants
– de manière durable –, tout en réduisant les incidences néfastes sur l’environnement et en renforçant la résilience, le
capital naturel et le flux de services environnementaux2.
L’innovation est au cœur de l’intensification durable. L’objectif est d’aider les petits exploitants africains à produire plus
avec moins d’effets négatifs sur l’environnement, tout en améliorant la viabilité de l’agriculture. Exploiter les connaissances
existantes, qu’elles proviennent d’autres régions ou de sources indigènes, peut être très fructueux. Mais compte tenu de
la nature et de l’ampleur du défi, innover est indispensable. Comme l’indique un rapport du Chicago Council on Global
Affairs de 2013, la science du passé ne répondra pas aux besoins du futur3.

L’innovation est protéiforme

Encadré 1 Qu’entendons-nous par innovation ?

Innover consiste essentiellement à faire les choses de
manière nouvelle et différente (Encadré 1).

La science est le processus qui consiste à produire des
connaissances en s’appuyant sur des preuves4. Sauf mention
contraire, ce terme désigne à la fois les sciences de la nature et
sciences exactes (biologie, chimie, physique, mathématiques
et disciplines connexes) et les sciences humaines (économie,
sciences sociales, sciences politiques, droit).

Ce rapport entend :
• souligner l’importance de l’innovation pour l’agriculture africaine ;
• inscrire l’innovation en faveur de l’intensification
durable dans un contexte qui mette en évidence la
nécessité de rechercher des avantages multiples
par l’intermédiaire de partenariats et d’approches
multiples, à des échelles multiples ;
• donner des exemples pratiques et actuels de ce
type d’innovation, illustrant la manière dont procède
l’innovation et le rôle des différents acteurs.
Ce document n’établit pas de plan d’action, il propose
plutôt des pistes de travail.

La technologie est l’application de ce savoir scientifique.
Dans le langage courant, nous utilisons indifféremment
« invention » et « innovation ». Or il existe entre ces deux
termes une différence de sens. L’invention désigne le plus
souvent le résultat : un objet ou un procédé nouveau, une
technique nouvelle. L’innovation est le processus qui aboutit
à l’invention – elle peut impliquer de nouvelles idées ou
technologies, une nouvelle application des technologies
existantes, de nouveaux processus, de nouvelles institutions,
ou, plus globalement, une nouvelle manière de faire dans un
lieu donné, ou pour des personnes données, inédite à cet
endroit ou pour ces personnes.
Aujourd’hui, l’innovation est souvent favorisée par des
systèmes ou des parcours d’innovation.
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Pourquoi faut-il innover ?
Pour assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle de tous, l’Afrique est confrontée à plusieurs problèmes :
• les flambées du prix des denrées alimentaires, phénomène récurrent, frappent davantage les plus pauvres ;
• la malnutrition chronique affecte toujours 230 millions de personnes (autrement dit une personne sur quatre) en
Afrique sub-saharienne, ainsi que 40 % des enfants de moins de cinq ans. Ceux-ci présenteront des retards dans leur
développement physique ou mental et, dans les cas extrêmes, perdront la vue ou mourront5 ;
• d’après la FAO, la production alimentaire doit augmenter de 60 %, voire doubler, d’ici 2050 pour que le monde puisse
s’alimenter. Si la tendance actuelle se poursuit, l’Afrique sub-saharienne ne produira à l’horizon 2050 que 13 % de sa
nourriture6 ;
• l’intensification devrait couvrir 80 % de la hausse nécessaire de la production alimentaire, d’après l’ONU7.
La production alimentaire reste, en Afrique, bien en-deçà de son potentiel. Un quart des terres labourables du monde
se trouvent sur le continent africain, mais celui-ci ne représente que 10 % de la production agricole mondiale8. En outre,
plus de 75 % du total des terres labourables en Afrique sub-saharienne sont dégradées : près de 3,3 % du PIB agricole
est ainsi perdu chaque année du fait des pertes de sol et de nutriments. Le changement climatique devrait aussi réduire
la production céréalière de près de 3 %, ce qui contribuera à diminuer de 500 calories par personne les disponibilités
alimentaires dans la région, et portera le nombre d’enfants souffrant de malnutrition de 33 à 52 millions9. Combattre la
faim, la malnutrition et la pauvreté, tout en préservant et en améliorant l’état de la ressource environnementale, dont
dépend la subsistance de millions de personnes, et ce malgré le réchauffement climatique et les graves contraintes qui
pèsent sur cette ressource ? Voilà qui nécessitera bien de l’ingéniosité, de la créativité et… de l’innovation.

Les avantages de l’innovation
Depuis longtemps, l’agriculture profite des apports de la science et de l’innovation. Qu’il s’agisse d’utiliser les connaissances
de l’écologie pour renforcer la résilience des systèmes agricoles ou d’exploiter les biotechnologies révolutionnaires
suscitées par la découverte de l’ADN, la science, fondamentale et appliquée, peut transformer notre manière de produire
des aliments et d’y accéder10. Nous le savons, la productivité agricole augmente et la pauvreté recule beaucoup grâce
aux investissements consentis en faveur de la recherche et du développement (Encadré 2).
Il est essentiel d’augmenter le financement accordé à la recherche agricole et de veiller à ce que les avantages qu’elle
procure profitent aux petits exploitants africains. Mais pour une intensification durable de l’agriculture, les systèmes qui
produisent l’innovation devront changer.

Encadré 2 Le rendement de la recherche et du développement (R&D)
• Entre 1970 et 2004, le taux moyen de retour sur investissement de la R&D agricole en Afrique a été de 33 %11.
• Les investissements au profit de la R&D en Afrique se sont accompagnés d’une croissance annuelle de la
productivité agricole de 2,1 % dans les années 90.
• Actuellement, la recherche agricole réduit chaque année le nombre de pauvres de 2,3 millions, soit une baisse
de 0,8 %12.
• Doubler les investissements au profit de la recherche agricole publique en Afrique sub-saharienne permettrait de
porter la croissance de la production agricole de 0,5 à 1,1 % et de réduire le nombre de personnes pauvres de
282 millions13.
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Comment innover au service de l’intensification
durable?
À l’époque de la Révolution verte, l’innovation était
relativement simple, consistant à sélectionner de nouvelles
variétés de riz et de blé à paille courte capables de prélever
plus d’azote et d’autres nutriments et d’accumuler plus de
matière sèche dans leur appareil reproducteur que dans
leur appareil végétatif, d’où un meilleur indice de récolte.
Ce processus pouvait pour l’essentiel se dérouler au sein
d’un seul organisme de recherche.
Aujourd’hui, les problèmes comme les solutions sont
plus complexes, et de loin. Nous devrons dépasser
les cloisonnements entre le monde académique, les

entreprises et les pouvoirs publics, et réfléchir plus
stratégiquement, plus globalement à la manière de
résoudre des problèmes très intriqués qui requièrent
des solutions et des méthodes intégrées. Nous devons
repenser nos systèmes de recherche et d’innovation, pour
faciliter la recherche pluridisciplinaire et collaborative, à
tous les niveaux (Encadré 3).
Mener des travaux de recherche et innover simultanément
sur tous ces aspects ne sera pas facile. La culture et les
institutions devront changer.

Encadré 3 Les dimensions multiples de l’innovation au service de l’intensification durable
Pour réussir, il faudra :
Viser des avantages multiples - une hausse des rendements et de la production, des aliments plus nutritifs,
mais aussi une utilisation plus ciblée des intrants, une réduction de l’impact environnemental, une meilleure
résilience, moins d’émissions de gaz à effet de serre et un renforcement du capital naturel.
Collaborer avec des partenaires multiples - pour veiller à prendre en compte tous les avantages et toutes les
approches. Les partenaires proviendront du public, du privé, d’organisations de la société civile et d’ONG. La
parité et l’égalité hommes-femmes sont également cruciales.
Utiliser des approches multiples - souvent dans un cadre intégré. Une première approche reprend les
méthodes de l’écologie agricole (intensification écologique), une autre utilise les techniques actuelles de
sélection des plantes et du bétail (intensification génétique), une troisième se concentre sur l’intensification
socio-économique, afin de créer un environnement propice à l’innovation technologique et institutionnelle et à
l’adoption des technologies.
Travailler à des échelles multiples - à l’échelle des individus, des exploitations, des communautés, des
bassins versants ou des territoires dans leur ensemble, pour faciliter l’obtention d’avantages multiples.

Changer les cultures et les institutions
Les systèmes d’innovation évoluent rapidement, dans des directions susceptibles d’offrir un bon point de
départ pour l’innovation au service de l’intensification durable :
Vers plus de diversité : les systèmes d’innovation
impliquent de plus en plus un réseau divers d’acteurs
et d’institutions. Ceux-ci émanent des entreprises, des
universités, des pouvoirs publics et de la société civile.
Parmi eux figurent des scientifiques, des techniciens, des
décideurs, des gestionnaires ou encore des investisseurs.
Les systèmes opèrent à l’échelle internationale, régionale,
nationale ou locale.
Vers la globalisation : les systèmes d’innovation évoluent,
lentement, d’un modèle linéaire du transfert des technologies
vers un modèle plus global et plus intégré, marqué par une
collaboration plus forte entre disciplines et institutions, une
participation accrue des populations et une plus grande
attention accordée au développement et à la réduction de
la pauvreté14.
Vers la mondialisation : l’innovation est de plus en plus
mondialisée, des groupes issus de différents pays apportant
leur expertise spécifique. Les scientifiques du monde entier

collaborent désormais pour avoir accès à l’expertise, aux
ressources et aux partenariats les plus propices15. Au
XXe siècle, l’innovation a suivi un flux essentiellement
unidirectionnel, partant de recherches théoriques dans
les pays développés, par exemple sur l’identification
des traits génétiques, appliquées ensuite dans d’autres
aires géographiques, souvent avec des résultats mitigés.
Plus récemment, l’innovation mondiale a davantage été
influencée par les besoins, et par les conclusions de la
recherche translationnelle. Avec la montée en puissance
de pays émergents comme la Chine, l’Inde et le Brésil,
ce flux d’innovation vers l’Afrique a acquis une envergure
multidimensionnelle, puisque ces pays proposent des
innovations pratiques, fondées sur leur expérience et sur
les enseignements qu’ils ont pu retirer.
Vers l’Afrique elle-même : point peut-être le plus
important, la science et la recherche en Afrique sont
désormais soutenues par les pays africains eux-mêmes,
qui développent leurs propres systèmes d’innovation, en
suivant l’exemple de l’Asie, en particulier de l’Asie orientale.
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Les systèmes d’innovation africains
L’Union africaine a adopté en 2007 le Plan d’action africaine, à savoir 1 % du PIB consacré à la recherche
consolidé de l’Afrique dans le domaine de la science et et au développement. La plupart des États africains
de la technologie, tandis que le 4e pilier du Programme octroient moins de 0,3 % de leur PNB à la recherche et
détaillé pour le développement de l’agriculture en Afrique au développement, contre 3 % dans la plupart des pays
(PDDAA) vise à développer les capacités de recherche industrialisés18. Ce qui pose la question suivante :
et de développement de l’Afrique
La majorité des pays d’Afrique
et les investissements des Comment
les pays africains disposent d’un système national
pouvoirs publics, des donateurs
peuvent-ils accélérer l’élaboration de recherche agricole (SNRA),
et des organismes de recherche
mais beaucoup de ces systèmes
internationaux16. Depuis 20 ans, de politiques d’appui à l’innovation
doivent être améliorés, renforcés
les pays africains se sont dotés de au service de l’intensification
et rationalisés. Les systèmes de
ministères et d’agences nationales durable susceptibles de profiter
recherche agricole en Afrique
de la science, de la technologie et clairement à la recherche et au
sub-saharienne sont dispersés
de l’innovation. L’an dernier, six développement?
à travers près de 400 agences
pays africains ont élu un ingénieur
de recherche distinctes, dans
à la présidence de la République17.
19
Malgré de récents progrès, la productivité de la science, de
la technologie et de l’innovation africaines reste très faible,
le continent représentant moins de 2 % de la production
mondiale dans ces domaines. Seule l’Afrique du Sud
approche le taux d’investissement recommandé par l’Union

48 pays . Les SNRA inefficaces se caractérisent par
leur petite taille, leur forte fragmentation, leur absence
d’approche globale de la recherche, des incitations
médiocres, un fort taux de rotation du personnel,
un manque d’indépendance financière et des liens
insuffisants avec les agriculteurs et l’industrie20.

Renforcer les compétences liées à l’innovation
Renforcer la capacité de l’Afrique à développer des
technologies innovantes et adaptées à l’intensification
durable, voilà le principal défi à relever21. Des améliorations
sont indispensables dans l’ensemble des institutions
d’enseignement agricole, formelles et informelles22. Il faut
des chercheurs innovants, formés sur place, capables
de répondre aux besoins locaux, notamment en matière
d’intensification durable. Mais dans bien des pays d’Afrique
le taux de scolarisation dans l’enseignement supérieur est
faible, puisqu’il ne dépasse 10 % qu’à Maurice, au CapVert, au Libéria et au Nigéria. Améliorer l’enseignement
supérieur africain aidera beaucoup à rattraper le retard
technologique du continent23. Il faudra toutefois mettre
l’accent sur la formation supérieure technique, tout en
renforçant les liens avec le secteur productif.
Les établissements d’enseignement supérieur, notamment
de formation scientifique, nécessiteront un financement
continu et devront faire l’objet de réformes d’envergure.
Il s’agira entre autres de réviser et d’actualiser les
cursus, en favorisant leur souplesse, de rénover les
installations, d’établir des partenariats avec l’industrie
et de rationaliser le financement des universités, en
l’orientant de manière plus stratégique. Il faudra aussi
offrir des incitations suffisantes pour retenir localement
les chercheurs talentueux formés en Afrique. La tâche
sans doute la plus délicate consistera à rapprocher les
activités de recherche, d’enseignement et de vulgarisation
agricoles. Actuellement les travaux de recherche sont
surtout le fait d’organismes nationaux spécifiques, qui ne
proposent pas d’enseignement, tandis qu’à l’université,
les activités de recherche sont limitées. L’un des moyens
pour rapprocher la recherche des agriculteurs consiste à
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créer des universités agricoles de nouvelle génération qui
associent la recherche, l’enseignement, la vulgarisation et
la participation directe des exploitants. Pour y parvenir, il
faut renforcer la recherche dans les universités existantes,
et assigner aux organismes de recherche une mission
d’enseignement.
Les efforts de la Tanzanie pour créer des universités
tournées vers la recherche sous l’égide du ministère de la
Communication, de la Science et de la Technologie (MCST)
en sont un bon exemple. Ce ministère chapeaute l’Institut
africain Nelson Mandela de science et de technologie
d’Arusha, et s’attache à renforcer la recherche axée sur le
développement à l’Université scientifique et technologique
de Mbeya et à l’Institut de technologie de Dar es Salam.
Ces deux établissements, qui étaient à l’origine des
instituts techniques, ont été transformés en universités à
part entière, placées sous la tutelle du MCST. On pourrait
sur ce modèle transformer de nombreux instituts agricoles
en universités de recherche de nouvelle génération
placées sous l’égide des ministères de l’agriculture, et
favoriser ainsi l’intensification durable en s’appuyant sur la
participation directe des exploitants24. Ce changement de
culture et d’approche de la collaboration entre recherche,
enseignement et agriculture permettrait une meilleure
intégration des compétences et de l’expertise : mais
quelles sont les réformes institutionnelles nécessaires à
cet effet ?
Dans la suite de ce rapport, nous examinons plus
précisément, à la lumière d’exemples, les enjeux propres
à chaque dimension de l’innovation au service de
l’intensification durable.

Des avantages multiples
Développer des innovations capables de procurer plusieurs avantages n’est pas excessivement difficile. De nombreux
chercheurs travaillent à cette question et ont engrangé d’excellents résultats (pour plus de précisions, voir le Rapport de la
Commission Montpellier, 201325)..

Innovation
Maïs StrigAway
résistant à
l’imazapyr

Hausse du rendement
Rendement entre 38 et 82 %
supérieur à celui des variétés de
maïs traditionnelles26

Autres avantages
• Les dommages causés aux cultures par
l’herbicide sont minimisés.
• La croissance de la mauvaise herbe Striga est
maîtrisée.
• Les besoins de main-d’œuvre sont réduits.

Agriculture de
conservation

286 interventions dans 57 pays
en développement, pour une
hausse moyenne des rendements
de 79 %27.

• Meilleure structure des sols, plus productive
• Potentiel moyen de piégeage du carbone de
0,35 tonne de carbone par hectare et par an
• Dans certains cas, recul de 71 % de l’utilisation
des pesticides
• Meilleure utilisation de l’eau dans les zones
cultivées en sec28

Microdosage

Patate douce
à chair orange
(PDCO)

Maïs économe
en eau pour
l’Afrique
(WEMA)

Au Zimbabwe, 2 000 essais en
parcelles jumelées ont obtenu une
hausse des rendements céréaliers
comprise entre 30 et 50 %29.

• En Afrique de l’Ouest, le revenu des ménages
a progressé entre 50 et 130 % lorsque le
microdosage était combiné avec un système de
« warrantage » (crédit sur inventaire)31

En Afrique de l’Ouest,
25 000 petits exploitants ont
augmenté le rendement de leurs
cultures du mil entre 44 et 120 %30.

• Utilisation des engrais plus faible, plus
sélective, plus précise et plus ciblée : environ
30 kg d’engrais par hectare, soit un dixième de
la quantité utilisée habituellement pour le blé,
et un vingtième de celle utilisée aux États-Unis
pour le maïs. Meilleur usage de l’eau et des
nutriments, résistance accrue à la sécheresse32

Au Kenya, la variété Tainung affiche
un rendement trois fois supérieur
à celui des variétés traditionnelles,
elle résiste à la sécheresse et sa
maturation est plus rapide33.

• 125 g de PDCO apportent aux enfants en
âge de fréquenter l’école primaire plus de
deux fois la dose journalière de vitamine A
recommandée34.

Nous attendons, par rapport aux
variétés traditionnelles, une hausse
des rendements comprise entre
20 et 35 % dans des conditions de
sécheresse modérée. De nouveaux
gènes de résistance à la sécheresse
augmenteront les rendements de 12
à 24 % dans des conditions de forte
sécheresse36.

• Meilleure résistance aux ravageurs comme les
foreurs du maïs

• Entre 2007 et 2009, l’apport en vitamine A
aux femmes et aux enfants de plus de 24 000
ménages en Ouganda et au Mozambique a
doublé35.
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Innovation

Hausse du rendement

Programme de
développement
du maïs au
Kenya (KMDP)

Entre 2002 et 2010, les rendements
du maïs ont quadruplé, passant
de 720 kg à 2 880 kg pour 0,4
hectare37.
Pendant la saison 2009-2010,
les agriculteurs ont produit
133 380 tonnes de maïs de plus
qu’au début du projet.

Autres avantages
• Augmentation du revenu des ménage de
533 dollars par an, soit 1,46 dollar par jour
• 105 000 exploitants ont suivi la formation
d’ACDI/VOCA sur l’agriculture comme
entreprise38

Programme
d’amélioration
du stockage
du niébé de
l’Université de
Purdue (PICS)

Les rendements n’ont pas évolué,
mais les pertes post-récolte ont
nettement diminué.

Technique du
zaï

Au Burkina Faso, le rendement
céréalier a augmenté de 120 %,
ce qui représente environ
80 000 tonnes supplémentaires
par an40.

• • Le zaï améliore l’infiltration dans le sol, limite
le ruissellement, renforce la résistance à la
sécheresse et protège les semences et les sols
de l’érosion41.

Écoles
pratiques
d’agriculture

Au Kenya, la production agricole
a progressé de 80 % grâce aux
écoles pratiques d’agriculture.

• Les stagiaires ont amélioré leurs revenus de
61 %.

• La récolte peut être stockée pendant un an.
• Les exploitants peuvent donc vendre le
niébé quand les prix sont jusqu’à quatre fois
supérieurs.
• Le niébé est plus sûr sans les pesticides
dangereux utilisés pour lutter contre les
bruches39.

• En Tanzanie, les revenus agricoles des
stagiaires ont progressé de plus de 100 %42.
• Les écoles pratiques d’agriculture peuvent être
salutaires pour les groupes habituellement
marginalisés.

7

Bourse
éthiopienne
des produits
de base (ECX)

Depuis le lancement de cette
bourse en 2008, la valeur des
échanges s’est portée 2,7 milliards
de birrs (environ 143 millions de
dollars) à 20 milliards de birrs
(1,05 milliard de dollars).

• Les prix du marché sont transparents, les
catégories de qualité sont normalisées et les
contrats, dûment exécutés43.

Association
maïs/
Faidherbia

La culture du maïs en association
avec Faidherbia albida a permis
de porter le rendement moyen à
cinq tonnes par hectare (t/ha),
contre 2 t/ha en-dehors de la zone
couverte par ces arbres44.

• Source de fourrage et de bois de chauffage
• Aide à maintenir la couverture du sol, pour une
meilleure fertilité et une meilleure protection
contre l’érosion45
• Pour ce qui est des nutriments, la teneur en
hydrogène, potassium et carbone organique
s’est avérée présenter une hausse de 42, 25
et 31 % respectivement par rapport à la culture
sans Faidherbia46.

Comme le montrent les exemples du tableau 1, on peut obtenir, outre les avantages visés ou ciblés, des avantages
complémentaires en termes de rendement, de nutrition, de revenu ou de respect de l’environnement. La difficulté est
de réussir à combiner des avantages qui répondent à tous les critères de l’intensification durable. Inévitablement, des
arbitrages s’imposent. Diminuer les intrants implique souvent de réduire les rendements. Augmenter les rendements,
en revanche, peut accroître les émissions de gaz à effet de serre ou compromettre la résilience. Le capital naturel
peut se dégrader quels que soient les avantages engrangés par ailleurs. L’enjeu est de trouver des innovations qui
procurent d’emblée des avantages multiples et placent l’agriculteur dans la situation supposant l’arbitrage le moins lourd,
à l’intersection des cercles de notre schéma (Graphique 2).

Renforcer la résilience

• Résistance aux conditions
météorologiques
• Diversité des sources de revenu

Renforcer le
capital naturel

• Biodiversité locale
renforcée
• Teneur du sol en
nutriments
organiques accrue

Accroître la
productivité des
ménages

• Rendements accrus
• Nutrition améliorée
• Revenus en hausse

Minimiser les
émissions de gaz
à effet de serre
• Capture et stockage
du carbone accrus
• Utilisation plus
efficace de l’azote

Réduire les incidences sur
l’environnement
• Cours d’eau moins pollués
• Besoins en terres, en eau et en
intrants minimisés

Graphique 2 Innover en faveur d’avantages multiples
Traditionnellement, les avantages multiples s’obtiennent quand on cherche à retirer d’une situation un avantage
supplémentaire, une fois rempli l’objectif initial. Par exemple, l’utilisation d’un pesticide peut permettre de réaliser des
rendements élevés, sans que cet avantage s’avère durable, si le ravageur développe une résistance, ou si l’usage de ce
pesticide, ayant des effets néfastes sur l’environnement, porte atteinte à la biodiversité. Identifier d’emblée les avantages
potentiels, les arbitrages et les coûts peut contribuer à partiellement résoudre ce problème. Et puisque cette tâche
impose de réunir différents types d’expériences et de compétences, il est probable qu’il faille rassembler une équipe de
partenaires multiples.
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Partenaires multiples
En Afrique, il existe cinq groupes de partenaires potentiels (Encadré 4).

Encadré 4 Les partenaires clés de l’innovation agricole
• Les centres de recherche agricole internationale,
comme ceux du Consortium du CGIAR (l’ancien
Groupe consultatif pour la recherche internationale),
le Centre international de physiologie et d’écologie
des insectes (ICIPE) ou encore l’AVRDC-The World
Vegetable Center. Le succès de ces organismes
tient à leur capacité à mener et coordonner des
recherches à grande échelle et à collaborer avec
des centres de recherche et de développement
nationaux pour adapter leurs travaux au contexte
local47.
• Les systèmes nationaux de recherche agricole
(SNRA), souvent eux-mêmes innovanteurs, jouent
aussi un grand rôle dans l’adaptation de la recherche
internationale, la définition de stratégies nationales et
le renforcement des capacités et des compétences
de leur pays.
• Les organisations non gouvernementales (ONG),
peuvent être très innovantes, généralement au sens
de l’intensification socio-économique. Elles agissent
souvent à l’échelle d’un village ou d’une communauté,
mais certaines ONG opèrent à plus grande échelle
Ces partenaires travaillent déjà ensemble, selon des
modalités de plus en plus élaborées. Par exemple, le
CGIAR, depuis le début des années 2000, met en œuvre
un processus de réforme visant à rassembler ses différents
organismes de recherche en un tout collaboratif et cohérent.
Son objectif est d’être mieux à même de faire face aux
défis du développement mondial, d’offrir des réponses plus
en adéquation avec les besoins des populations pauvres
et de se montrer plus dynamique dans ses partenariats
avec les SNRA, le secteur privé et la société civile. Depuis
2009, le CGIAR s’est ainsi attaché à réunir ses 15 centres,
implantés partout dans le monde, au sein d’un consortium,
autour de 16 programmes de recherche transversaux
portant notamment sur les zones arides, les zones tropicales
humides, l’agriculture aquatique et le changement climatique.
Financé par un fonds de donateurs centralisé, ce consortium
entend se pencher sur les problèmes de l’agriculture selon
une approche plus globale, en impliquant un large éventail
de partenaires extérieurs pour le développement, la gestion
et la réalisation de ses projets. Cette réforme permet aussi
de dégager des économies d’échelle, en mutualisant les
ressources financières et humaines, utilisées avec plus
de prudence, en évitant les doublons et en renforçant la
transparence vis-à-vis des donateurs comme des clients50.
Certains partenariats pour l’innovation parmi les plus
fructueux associent le secteur public et le secteur privé. Ainsi,
la Fondation africaine pour les technologies agricoles (AATF),
ONG africaine dont le siège est à Nairobi, mais qui opère
9

et jouent un grand rôle dans l’établissement de liens
entre les organisations nationales et internationales
et les agriculteurs sur le terrain. Elles facilitent
également les liens productifs avec le secteur privé,
en particulier avec les marchés. De plus, elles
prolongent les efforts des services nationaux de
vulgarisation, en faisant connaître les innovations
aux petits exploitants48.
• Les universitéss, peuvent être d’importantes
sources d’innovation, directement ou indirectement,
par leurs travaux en laboratoire et sur le terrain.
Si certaines sont exceptionnellement novatrices,
d’autres ont peu à apporter.
• Le secteur privé, dans les pays développés,
représente l’essentiel des travaux de R&D agricole et
s’attache aux dimensions translationnelle et appliquée
de la R&D ainsi qu’aux cultures intéressantes sur le
plan commercial49. Les entreprises privées (petites
et grandes) sont toutefois de plus en plus disposées
à proposer des innovations aux petits agriculteurs
africains.

dans toute l’Afrique sub-saharienne, s’emploie à favoriser
les partenariats entre ces deux secteurs. Largement
financée par des fonds publics (notamment des États
africains, ainsi que les États-Unis et le Royaume-Uni),
mais aussi par la Fondation Bill & Melinda Gates, l’AATF
favorise l’accès aux technologies agricoles adaptées, le
plus souvent de marque déposée, fournies gratuitement
ou à peu de frais en vue de leur exploitation durable par les
petits agriculteurs africains.
Par exemple, une innovation contribue actuellement à la
lutte contre la mauvaise herbe parasite Striga, très répandue en Afrique, alors que d’autres solutions, certes partielles, sont en cours de déploiement. Dans ce cas précis,
l’innovation est venue du secteur privé, mais a été facilitée
par un partenariat public-privé. Cette technologie, dont le
degré de résilience reste à déterminer, est désormais à
la disposition des agriculteurs d’Afrique de l’Est. Ces partenariats doivent être étendus, afin d’englober d’autres
zones agroécologiques et d’autres méthodes génétiques.
Ce type de collaboration n’est pas aisé, il nécessite du
temps, de la souplesse, une communication claire. Mais il
peut faire converger les objectifs du secteur privé, axés sur
la demande, la mission de protection sociale du secteur
public, enfin, l’expertise des organismes de recherche, de
la société civile et d’autres acteurs, afin de transférer les
technologies existantes aux pays en développement et
d’amorcer le processus d’innovation51.

Encadré 5 La lutte contre le striga52
Le striga, également appelé l’herbe du sorcier, est une mauvaise herbe parasite aux effets dévastateurs, qui provoque
des pertes de rendement allant de 20 à 80 % et coûte à l’Afrique environ 1 milliard de dollars par an, compromettant la
subsistance de plus de 100 millions de personnes. Différentes méthodes de lutte ont été essayées. On a par exemple
tenté de sélectionner les cultures pour leur résistance à ce parasite, ou de planter dans les interrangs un légume,
le desmodium, qui le neutralise. Des herbicides viennent aussi à bout du striga, mais ils endommagent souvent les
cultures. C’est le cas de l’imazapyr, herbicide très puissant produit et commercialisé par l’allemand BASF.
Grâce à des cultures de tissus, BASF est parvenu à sélectionner un maïs doté d’un gène mutant qui le rend résistant
à l’imazapyr. Le fabricant de produits chimiques a ensuite mis ce maïs à la disposition de l’un des instituts du CGIAR,
le Centre international d’amélioration du maïs et du blé (CIMMYT). Les sélectionneurs du CIMMYT, en collaboration
avec l’Institut Weizmann, en Israël, et l’Institut de recherche agricole du Kenya (KARI), soutenus par la Fondation
Rockefeller, ont réussi à intégrer ce gène aux variétés de maïs africaines et à adapter la plante obtenue aux régions
agroécologiques d’Afrique dans lesquelles le striga est endémique.
Ce maïs résistant à l’herbicide, connu sous le nom de StrigAway, est
revêtu de faibles doses d’imazapyr, environ 30 g par hectare, une quantité
infime. En germant, le maïs StrigAway absorbe un peu de l’herbicide
dont il était enduit. Le maïs en germination stimule la germination du
striga, puis tue cette plante adventice herbe lorsque celle-ci s’attache à
sa racine, avant qu’elle n’ait pu faire des dégâts.
Les agriculteurs kenyans et tanzaniens peuvent désormais se procurer
la semence hybride StrigAway dans le commerce. Le recours à cette
technologie de lutte contre le striga accroît les rendements entre 38 et
82 % par rapport à ceux obtenus avec les variétés de maïs traditionnelles.
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Ce type de partenariat implique de veiller à plusieurs points :
1.

La protection des droits de propriété intellectuelle. Les partenaires peuvent faire don de ressources
phytogénétiques à un projet, mais cette question est épineuse dès lors que le développement de ces ressources a
fait l’objet d’années de recherches, à un coût considérable.

2.

Les structures réglementaires et la responsabilité. Les partenaires issus des pays en développement peuvent
manquer des cadres réglementaires nécessaires et de la capacité à les développer ou à les mettre en œuvre. Ces
cadres sont essentiels pour minimiser les risques, pour les investisseurs comme pour les utilisateurs finaux. Les
partenariats peuvent aider à développer des cadres réglementaires stables dans les pays en développement.

3.

L’implication d’autorités organisatrices neutres. Chacun des partenaires ayant ses propres attributions, une
entité neutre, souvent une ONG, peut être utile pour organiser le projet et gérer les attentes.

4.

La consultation des parties prenantes. Pour obtenir l’adoption d’une nouvelle technologie, il est essentiel de
consulter les parties prenantes et les utilisateurs finaux. On peut recourir à des partenariats public-privé impliquant
les communautés pour garantir que les besoins locaux sont pris en compte.

5.

L’élargissement des partenariats. Les partenariats développés pour faire face à un problème spécifique doivent à
présent être élargis pour viser toute la gamme des objectifs liés à l’intensification durable53.

Organisations régionales
Pour rapprocher disciplines, compétences et expériences, l’un des moyens consiste à créer des réseaux régionaux,
susceptibles de rassembler les ressources et de faciliter l’échange et la collaboration.
Citons à titre d’exemple le programme Challenge pour l’Afrique sub-saharienne (SSA-CP), qui regroupe 32 platesformes d’innovation multiacteurs. Mis en œuvre par le FARA pour le compte du CGIAR et bénéficiant d’un financement
de 26 millions de dollars pour la période 2006-2010/2012, ce programme entend tester et valider une approche plus
globalisante et plus intégrée de l’innovation agricole. Il est déployé sur trois sites pilotes d’apprentissage couvrant 8 pays
dans les 3 sous-régions – Afrique de l’Est, Afrique de l’Ouest et Afrique australe – où opèrent l’ASARECA, le CORAF
et la Communauté de développement d’Afrique australe (SADC-FANR). Les premiers enseignements montrent que les
communautés qui ont accès aux plates-formes d’innovation réduisent plus fortement la pauvreté que les communautés
n’y ayant pas accès ou utilisant des méthodes de vulgarisation classiques54.
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Encadré 6 Le FARA et la R&D régionale
Le Forum pour la recherche agricole en Afrique (FARA) a été mandaté par la Commission de l’Union africaine
(CUA) pour l’épauler techniquement en matière de recherche agricole pour le développement. L’agence du NEPAD
chargée de la coordination et de la planification l’a elle aussi choisi pour orchestrer la mise en œuvre du quatrième
pilier du Programme détaillé de développement de l’agriculture en Afrique (PDDAA), consacré à la recherche
agricole ainsi qu’à la diffusion et à l’adoption des technologies. Le FARA s’appuie en outre sur un large éventail
de parties prenantes et d’organisations de recherche sous-régionales (OSR) ainsi que sur d’autres organismes
essentiels à la mise en œuvre du quatrième pilier du PDDAA.
Le FARA a élaboré un Cadre pour la productivité agricole en Afrique (FAAP), qui obéit à une feuille de route pour le
succès55. Ce cadre vise à faire évoluer et à réformer les institutions et les services agricoles, à donner une nouvelle
envergure à l’investissement en Afrique, enfin, à offrir un appui coordonné et rationnel à la recherche agricole en
faveur du développement. Le FAAP appelle à intégrer aux plans d’investissement régionaux et nationaux pour
l’agriculture et la sécurité alimentaire les volets du quatrième pilier du PDDAA concernant la recherche agricole, les
services de conseil, l’enseignement et la formation.
Les principes définis dans le FAAP fournissent de grandes orientations pour la mise en œuvre concrète
du quatrième pilier du PDDAA aux niveaux régionaux et nationaux, préconisant56 :
• la capacitation des utilisateurs finaux, afin d’assurer
leur participation fructueuse aux processus
nationaux du PDDAA et notamment à la définition
des priorités et des programmes de travail pour la
recherche, la vulgarisation et la formation en vue
d’assurer leur pertinence ;
• la subsidiarité planifiée, afin d’attribuer la
responsabilité de la mise en œuvre des activités de
recherche agricole, de vulgarisation et de formation
au niveau d’agrégation le plus bas (local, national et
régional) ;
• le pluralisme de la mise en œuvre des services
de recherche agricole, de vulgarisation et de
formation, afin que les compétences et les atouts
d’un large éventail de prestataires de service (par ex.
universités, ONG, secteurs public et privé) puissent
contribuer aux activités de production agricole
financées par les deniers publics ;
• le recours à des méthodes fondées sur la preuve,
en mettant l’accent sur l’analyse des données, y
compris les facteurs économiques et l’orientation
du marché en ce qui concerne l’élaboration des
politiques, la fixation de priorités et la planification
stratégique pour la recherche agricole, la
vulgarisation et la formation ;
• le regroupement de la recherche agricole avec
les services de vulgarisation, le secteur privé, le
renforcement des capacités et les programmes
d’enseignement, afin de répondre de manière

globale aux besoins et aux possibilités d’innovation
au sein du secteur ;
• la prise en compte explicite des critères de
durabilité dans l’évaluation des investissements
publics accordés aux programmes en faveur de la
productivité et de l’innovation agricoles (aspects
budgétaire, économique, social et environnemental) ;
• l’utilisation systématique de systèmes améliorés
de gestion de l’information, en particulier pour la
planification, la gestion financière, l’établissement
des rapports, le suivi et l’évaluation ;
• la mise en œuvre de mécanismes de partage des
coûts avec les utilisateurs finaux, selon leur niveau
de solvabilité, afin de renforcer leur implication en
vue de services efficaces et d’améliorer la pérennité
financière ;
• la prise en compte des questions relatives à l’égalité
homme-femme à tous les niveaux (agriculteurs,
organisations de producteurs, secteur privé,
organismes publics, chercheurs, vulgarisateurs) ;
• l’application des principes du FAAP lors de la mise
en œuvre du quatrième pilier aux niveaux nationaux
et régionaux garantira que les investissements en
faveur des programmes du PDDAA favorisent la
hausse de la productivité agricole, contribuant ainsi
aux 6 % de croissance annuelle de l’agriculture visés
par le PDDAA.

Il est essentiel de comprendre comment les différentes institutions et leurs émanations régionales contribuent au
processus d’innovation et à ses résultats. Faciliter les partenariats entre ces acteurs est le seul moyen de garantir
que des approches multiples seront mises en œuvre, afin d’obtenir des avantages multiples à grande échelle.
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Approches multiples
Comme le montre l’exemple de la lutte contre le striga, l’innovation au service
de l’intensification durable peut être abordée suivant de multiples approches.
Ces approches peuvent se regrouper en trois grandes catégories (cf. Rapport
de la Commission Montpellier, 2013) :
Agroécologie - approche reposant sur l’application des principes et des
pratiques de l’écologie
Génétique - approche recourant aux outils de la biologie cellulaire et moléculaire
Socio-économie - approche reposant sur des interventions d’ordre social,
économique et institutionnel
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Chacune de ces méthodes est à même de procurer des avantages multiples, notamment une meilleure résilience et
une plus grande viabilité, l’amélioration du capital naturel national et la réduction des émissions de gaz à effet de serre.
Mais chacune procède différemment, aussi peuvent-elles être utilisées en combinaison les unes avec les autres, afin
de maximiser le nombre d’avantages recueillis. Nous présentons ci-dessous des exemples d’innovation dans ces trois
catégories, en détaillant chaque fois leur processus de développement et les principaux partenaires impliqués.

Agroécologie
L’innovation écologique nécessite d’identifier des principes et des pratiques écologiques adaptées. Il peut s’agir de faire
jouer les processus de compétition entre cultures, entre cultures et plantes adventices, l’herbivorie par les ravageurs, la
prédation des ravageurs par leurs ennemis naturels, ou encore la décomposition de la matière organique.

L’agriculture de conservation
La pratique de l’agriculture de conservation (Encadré 7) donne un exemple d’amélioration de la structure et la fertilité des
sols par incorporation de matière organique. Dans ce cas précis, les sources de l’innovation sont difficiles à identifier.
Parmi elles figurent des instituts du CGIAR, des SNRA, des ONG et d’innombrables agriculteurs. Il existe à présent un
site Internet de la FAO dédié à l’agriculture de conservation, informant les personnes intéressées dans le monde entier
des dernières nouveautés dans ce domaine57.

Encadré 7 L’agriculture de conservation
L’agriculture de conservation s’est développée aux États-Unis dans les années 30, dans la région des Grandes Plaines,
qui était ravagée, à cette époque, par les tempêtes de poussière du Dust Bowl, provoquées par le surlabourage. Les
agriculteurs ont alors commencé à pratiquer le paillis pour lutter contre les mauvaises herbes sans labour.
Grâce au développement d’herbicides sélectifs, cette pratique s’est ensuite développée en Amérique du Nord et du
Sud et, à un moindre degré, en Europe. Dans l’Iowa, par exemple, les exploitants qui cultivent le maïs sur de vastes
prairies, profondes et très riches en matière organique, ne labourent pas le sol, mais ils appliquent des herbicides
pour lutter contre les plantes adventices, ce qui aggrave la contamination environnementale et réduit la résilience et
la durabilité.
L’agriculture de conservation s’appuie sur trois principes visant à renforcer la biodiversité en surface et
souterraine :
Absence ou réduction au minimum des perturbations mécaniques causées au sol pendant l’ensemble de la
rotation des cultures
Recours à une couverture organique permanente du sol
Diversification des rotations pour les cultures annuelles ou des associations de végétaux dans le cas des cultures
pérennes58
Ces principes sont désormais mis en œuvre dans de nombreuses régions d’Afrique, par les SNRA et les ONG. Dans
le contexte africain les mauvaises herbes posent encore problème, mais le désherbage manuel, sans herbicide,
rencontre un certain succès.
En général, les rendements de l’agriculture de conservation sont nettement plus élevés que ceux de l’agriculture
traditionnelle, puisque les sols sont améliorés et l’eau, préservée (Tableau 1).
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Microdosage
Si l’agriculture de conservation a une excellente incidence sur la structure des sols et leur fonction, elle s’avère parfois une
source insuffisante de nutriments, surtout sur les sols pauvres ou les terres dégradées. Il s’agit alors d’appliquer des engrais
chimiques, mais en quantité limitée, afin d’éviter des coûts trop élevés et toute répercussion néfaste sur l’environnement.
L’une des solutions envisageables dans ce cas est le microdosage (Encadré 8). Cette approche innovante est menée par
le CGIAR, en partenariat avec d’autres instituts, avec les SNRA et avec des producteurs d’engrais chimiques.
Encadré 8 Le microdosage
Tout au long des années 80 et 90, un centre de recherche
du CGIAR, l’Institut international de recherche sur les
cultures des zones semi-arides (ICRISAT), a mis au
point des variétés de sorgho et de mil à chandelle à
maturation précoce, à la fois pour améliorer la productivité
et pour réduire les risques de sécheresse en Afrique du
Sud. Bien que ces nouvelles variétés aient convenu aux
agriculteurs, les gains de rendement et de productivité
restaient faibles. Les sols étaient peu fertiles de nature
et, au vu des risques, les exploitants hésitaient à investir
dans des engrais, d’autant plus que seuls les ménages les
plus prospères avaient les moyens financiers d’acheter les
doses recommandées. Au sud du Zimbabwe, moins de
5 % des agriculteurs utilisent habituellement des engrais.
En 1999, l’ICRISAT a proposé, en coopération avec le
Centre international pour l’amélioration du maïs et du blé
(CIMMYT), une série d’ateliers recourant à des modèles de
simulation qui montraient que de petites doses d’engrais,
de seulement 9 kg/ha, pouvaient être productives. Des
essais sur site, financés par le ministère britannique de
développement international (DFID) et la Commission
européenne, ont confirmé les résultats de ces simulations
là où les exploitants avaient appliqué, avec une simple
capsule de bouteille de bière, 4,5 g de nitrate d’ammonium
tous les trois plants.
En collaboration avec d’autres centres de recherche
agricole internationale et des SNRA ainsi qu’avec des
agriculteurs rémunérés pour mener des essais à plus
grande échelle, l’ICRISAT a ensuite établi la viabilité de
cette approche prônant l’application de micro-doses

d’engrais sur chaque touffe de pousses. Dans les champs
de maïs, le microdosage implique d’utiliser une capsule de
bouteille pour appliquer l’engrais dans chaque trou avant de
mettre les graines en terre. Cette technique, précise, utilise
seulement 4 kg/ha de phosphore, nutriment essentiel, soit
nettement moins qu’en Europe et en Amérique du Nord,
mais néanmoins avec une grande efficacité.
Ces doses infimes comblent les carences du sol en
nutriments, ce qui permet aux systèmes racinaires de se
développer et de capturer plus d’eau59. L’ICRISAT teste
actuellement de petites pastilles d’engrais. En parallèle,
des producteurs d’engrais se sont lancés dans un
ensemble de programmes associés, visant à proposer de
petits conditionnements. Ils encouragent le microdosage.
Le microdosage a produit selon les estimations
70 000 tonnes de céréales supplémentaires, soit près de
12 millions de dollars, contribuant à la sécurité alimentaire
des agriculteurs pauvres dans les régions d’Afrique
exposées à la sécheresse.
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Génétique
Durant des milliers d’années, les agriculteurs ont cherché à façonner le génotype des plantes. D’où les caractéristiques
physiques des variétés végétales et des espèces animales actuelles. Aujourd’hui, parallèlement à la sélection génétique
classique, la biotechnologie constitue une discipline à fort potentiel, dont les avancées fulgurantes aident les scientifiques
à développer des cultures résilientes, plus nutritives et à rendements supérieurs.

Des gènes pour la vitamine A
Le manque de vitamine A dans les régimes alimentaires des enfants âgés de moins de cinq ans expose ces derniers à une
forme de cécité. Ces enfants deviennent moins résistants aux effets de la diarrhée, cause majeure de décès dans les pays
en développement. Souvent, la vitamine A est totalement absente de nombreux produits de base, tels que la patate douce,
très répandue sur l’ensemble du continent africain. Au Mozambique, un programme de sélection végétale classique a créé
une nouvelle variété de patate douce, riche en vitamine A.
Cette innovation résulte des travaux d’un chercheur africain travaillant auprès d’un SNRA. Grande réussite, le produit
obtenu relève d’une sélection très pointue, associée à un programme efficace de distribution du matériel végétal et à une
campagne de promotion dynamique, informant les agriculteurs des avantages de la nouvelle patate douce.
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Encadré 9 La sélection génétique en quête de vitamine A pour la patate douce
Au Mozambique, la patate douce se développe bien sur les terres marginales. Les agriculteurs peuvent la laisser
dans le sol et la récolter quand les autres cultures font défaut. Ils cultivent traditionnellement les variétés à chair
blanche, riches en carbohydrates mais pauvres en bêta-carotène, précurseur de la vitamine A.
Dans les années 90, une équipe de chercheurs a entamé un programme de sélection génétique visant à mettre au
point des patates douces riches en bêta-carotène. Ce programme avait pour responsable le Dr Maria Andrade, qui
était employée par le Centre international de la pomme de terre (CIP) au Pérou, mais était rattachée à un SNRA
mozambicain, l’Institut national pour la recherche agronomique (National Institute for Agronomic Investigation,
INIA).
L’équipe a tout d’abord introduit, depuis les États-Unis, des variétés à chair orange riches en bêta-carotène avant
de les croiser avec des variétés locales. Les chercheurs ont ensuite trouvé le moyen d’accélérer le programme de
sélection en multipliant les lignes de sélection pour une évaluation simultanée sur plusieurs sites et en développant
des marqueurs moléculaires en vue d’une identification plus
rapide des caractères avantageux60. Cette approche a divisé
par deux le temps nécessaire pour produire de nouvelles
variétés, qui est passé de huit à quatre ans. En 2011,
15 variétés résistantes à la sécheresse ont été présentées,
capables de produire 15 t/ha.
La distribution des variétés est assurée par des agriculteurs
privés qui multiplient le matériel végétal pour le vendre ensuite
à de petits exploitants. Les taux d’adoption sont élevés, surtout
chez les femmes. Entre-temps, le matériel est aussi distribué
à des SNRA d’autres pays africains, qui croisent à leur tour les
variétés à chair orange avec leurs variétés locales.

© Martin Malungu

Résistance à la sécheresse
Autre exemple d’approche génétique, le programme WEMA (Water Efficient Maize for Africa), pour un maïs économe
en eau en Afrique, a été lancé spécifiquement dans le but de faire face à la sécheresse grandissante qui frappe de
nombreuses régions d’Afrique sous l’effet du changement climatique.
Le maïs est le produit de base le plus cultivé en Afrique. Principale source d’alimentation pour plus de 300 millions
d’Africains, sa production est toutefois très affectée par les sécheresses, les plantes adventices, les ravageurs et les
maladies. La sécheresse en particulier diminue les rendements, les rend imprévisibles voire, à l’extrême, les réduit à
néant (Encadré 10).
L’initiative WEMA relève d’un partenariat public-privé soutenu par la Fondation africaine pour les technologies agricoles
(AATF), évoquée précédemment, qui a persuadé la multinationale Monsanto, spécialisée dans les biotechnologies, de
donner à des sélectionneurs africains du matériel génétique résistant à la sécheresse. En conséquence, des SNRA
sélectionnent aujourd’hui ce matériel pour créer des hybrides adaptés aux sols africains. À l’issue des essais nationaux
– imminents –, les hybrides probants seront transmis à des entreprises semencières privées.
La seconde phase du projet consiste à introduire un nouveau
caractère génétique dans ces variétés. Ce caractère peut
renforcer la résistance des variétés à des stress divers, comme
le froid, la chaleur ou une humidité insuffisante. Le produit
obtenu aide à reconstituer les protéines détruites par les stress,
permettant à la plante de se rétablir plus rapidement. C’est
ce gène dit « chaperon », présent dans l’ARN bactérien, que
Monsanto a transféré sur du maïs avant de le donner dans le
cadre du programme de l’AATF. Le développement des végétaux
porteurs de ce gène est de 12 à 24 % supérieur en période de
forte sécheresse. Les essais sur site sont en cours en Afrique.

©AATF
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Encadré 10 Le programme WEMA de maïs économe en eau pour l’Afrique
Lancé par l’AATF en 2008, le programme WEMA vise à mettre au point des variétés de maïs résistantes à la
sécheresse, par la sélection génétique classique mais aussi par une sélection à partir de marqueurs, pour accélérer
le processus. La résistance à la sécheresse s’obtient en combinant plusieurs caractères : des systèmes racinaires
plus profonds, des surfaces foliaires moins importantes et une meilleure rétention d’eau en période de sécheresse.
Monsanto a donné un germoplasme présentant des caractères de ce type au Centre international pour l’amélioration
du maïs et du blé (CIMMYT) en vue d’une sélection complémentaire. Le projet s’inscrit dans un partenariat entre
l’AATF, Monsanto et les SNRA. Il est financé par la Fondation Bill & Melinda Gates, la Fondation Howard G. Buffett
et l’Agence américaine pour le développement international (USAID)61.
Les pays cibles incluent l’Afrique du Sud, le Kenya, le Mozambique, l’Ouganda et la Tanzanie, où les SNRA
croisent ce matériel génétique avec des variétés locales. Les variétés de maïs développées visent à accroître les
rendements de 20 à 35 % dans des conditions de sécheresse modérées. Selon les estimations, cette amélioration
pourrait produire deux millions de tonnes supplémentaires, ce qui suffirait à nourrir 14 à 21 millions de personnes.
Le programme est aujourd’hui élargi à la mise au point de variétés de maïs résistantes aux foreurs de tige.

Approches socio-économiques
Les interventions socio-économiques et institutionnelles
sont indispensables aux innovations en faveur d’une
intensification durable des cultures, dans la mesure où
elles veillent à ce que l’accroissement des rendements et
de la production profitent réellement aux agriculteurs, et où
elles contribuent largement à instaurer un cadre propice à
des innovations résilientes et viables.
Ces dernières années, le constat s’est imposé : qu’il
s’agisse des moyens de production ou de la production
elle-même, des marchés florissants, efficients et équitables
sont essentiels à l’intensification des cultures. Dans une
publication récente d’Agriculture for Impact, 8 views for
the G8, les auteurs commentent : « Nous avons observé

combien l’acquisition de compétences entrepreneuriales
et l’accès aux marchés aident à renforcer les moyens
des petits exploitants, qui peuvent alors augmenter leur
production, améliorer leur alimentation et accroître leurs
revenus – si ces derniers sont gérés efficacement et
doublés de filets de sécurité appropriés. »62
Une très forte proportion de petits agriculteurs africains
n’ont pas ou peu accès aux marchés. Afin de remédier
à cette situation, il apparaît indispensable d’intervenir
suivant cinq axes, en innovant chaque fois sur les plans
social, économique et institutionnel (Encadré 11).

Encadré 11 Des interventions publiques et pratiques pour renforcer les liens des agriculteurs avec les
marchés63
1. Faciliter l’accès à des semences, à des engrais et
à d’autres intrants de qualité, à des financements
et à des crédits adaptés aux petits exploitants, à des
équipements de stockage à la fois pratiques et bon
marché, enfin, à des conseils professionnels.
2. Renforcer les capacités institutionnelles des agriculteurs
pour les aider à s’organiser à une échelle suffisante pour
qu’ils puissent jouir d’un accès collectif au crédit, aux
intrants et aux marchés.
3. Dispenser des informations sur les normes de qualité,
les prix et les risques ainsi qu’un soutien et des conseils
pour aider les jeunes PME et les entreprises agricoles
à s’étoffer, à avoir plus d’impact et à accroître leur
compétitivité.
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4. Augmenter les investissements publics en faveur des
infrastructures rurales, de la recherche et des services de
vulgarisation pour faciliter l’accès physique aux moyens
de production, aux services et aux marchés, mais aussi
l’accès virtuel à l’information, par exemple sur les risques
agroclimatiques. Sous-financés, la recherche agricole
nationale et les services de vulgarisation constituent les
canaux traditionnels de diffusion de l’information aux
agriculteurs.
5. Instaurer un cadre politique stable pour éviter toute
modification inattendue de l’action publique, ainsi qu’une
réglementation non transparente, des mécanismes
coercitifs lacunaires, des cadres d’action restrictifs et
des orientations régionales discordantes, freinant les
échanges internationaux.

Des marchés innovants
Comme d’autres approches, les partenariats public-privé
peuvent servir à proposer des innovations adaptées aux
marchés (Encadré 12). L’initiative de l’ONG ACDI/VOCA,
établie de longue date, en est une parfaite illustration,
puisqu’elle bénéficie du financement, public, de l’Agence
américaine pour le développement international (USAID)
et implique différents acteurs du secteur privé.
Il est indispensable d’intervenir en vue de fournir aux
agriculteurs les ressources dont ils ont besoin pour
être productifs, innover et intensifier durablement leur
production. Et les points d’amélioration tout au long de
la filière sont innombrables : de meilleures méthodes de
récolte et de stockage, de transformation et de contrôle
qualité, des liens plus solides avec les marchés, et des
stratégies commerciales mieux définies. Pour illustrer
les démarches potentielles, nous nous intéressons ici
au gaspillage alimentaire et aux mesures de prévention
associées.

Encadré 12 Le programme de développement du
maïs au Kenya
L’ACDI/VOCA intervient depuis longtemps dans
l’industrie agro-alimentaire. D’après son expérience,
les limitations d’échelle peuvent faire de la production
alimentaire une trappe de pauvreté pour de nombreux
petits exploitants. L’approche de l’association consiste
à appliquer une stratégie d’incitation/dissuasion pour
faciliter l’entrée de petits agriculteurs dans des chaînes
de valeur toujours plus rentables. Les mesures de
dissuasion visent directement les contraintes socioéconomiques alors que les mesures d’incitation
accroissent la rentabilité, notamment par des cultures
mixtes à plus forte valeur ajoutée.
Mis en œuvre par l’ACDI/VOCA, le programme de
développement du maïs au Kenya KMDP s’appuie
sur une étroite collaboration avec l’association des
céréaliers kenyans (Cereal Growers Association of
Kenya), la société Farm Input Promotions Africa Ltd et
la bourse de commerce agricole kenyane.
En partenariat avec le ministère de l’Agriculture, le
KMDP a créé un réseau de 160 000 parcelles de
démonstration grâce au soutien du secteur privé et incité
les opérateurs de téléphonie mobile à étudier comment
diffuser les prix du marché, les alertes météorologiques
et les messages de vulgarisation par SMS au prix d’un
appel local.
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Le KMDP a renforcé les liens entre les associations
d’agriculteurs et l’industrie agro-alimentaire en
organisant des salons agricoles et des événements
promotionnels. Ce programme a aussi incité les
associations professionnelles à améliorer les services à
destination de leurs membres. De 2002 à 2011, le KMDP
a quadruplé les rendements des petits exploitants, les
portant de 720 kg à 2 880 kg par 0,4 hectare, tout en
réduisant les pratiques néfastes à l’environnement. La
progression de l’excédent commercialisable a entraîné
une hausse des revenus de 208 millions de dollars
pour 370 000 petits agriculteurs, dont un tiers sont des
femmes64.

Réduction du gaspillage
Selon l’ONU, un tiers des denrées alimentaires dans le monde est gaspillé, et on estime à 14 % les émissions mondiales
de CO2 dues à ce gaspillage. En Afrique sub-saharienne, où les produits agricoles sont surtout gaspillés juste après leur
récolte, les pertes représenteraient 4 milliards de dollars par an et leur volume suffirait à nourrir 48 millions de personnes.
Une transformation et un séchage inefficaces, un mauvais stockage et des infrastructures insuffisantes constituent autant
de causes majeures de gaspillage alimentaire en Afrique.
Des solutions innovantes, tout au long de la filière, qui renforceraient les moyens des agriculteurs et encourageraient les
investissements dans les infrastructures et les transports permettraient de réduire ce gaspillage (Encadré 13)65.
L’invention présentée ci-après résulte de recherches menées dans une université américaine grâce au financement d’une
grande fondation. L’équipe de chercheurs a pu mettre en œuvre le résultat de ses travaux et s’assurer de leur acceptabilité
avec le concours de nombreux partenaires, dont des collectivités locales, des ONG et des entreprises privées.
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Pour réaliser les nombreux objectifs d’une intensification durable de l’agriculture, l’innovation devra être tout à la fois
agro-écologique, génétique et socio-économique. Il est en effet peu probable qu’une seule technologie suffise à atteindre
tous ces objectifs, aussi devrons-nous associer plusieurs formes d’innovation sous des combinaisons diverses. Par
exemple, en cultivant des variétés de maïs résistantes à la sécheresse et aux ravageurs à l’ombre de Faidherbia
albida, riches en nutriments, ainsi qu’en recourant au microdosage – pour retenir les nutriments dans le sol – et à la
technique culturale du zaï – pour récupérer l’eau. Les agriculteurs pourraient aussi être reliés par leurs téléphones à des
sources de connaissance et à des services bancaires. De même, ils pourraient accéder aux marchés dans le cadre de
partenariats entre le secteur public, le secteur privé et des acteurs de la société civile. En combinant ainsi les solutions
novatrices, qu’elles soient écologiques, génétiques ou socio-économiques, nous pouvons commencer à imaginer la
réalité d’une intensification durable. Mais pour avoir une incidence notable, ces innovations, appliquées isolément ou
suivant différentes combinaisons, doivent porter sur des échelles importantes.
Encadré 13 Un stockage innovant à petite échelle66
Chaque année, la moitié de la production de niébés, source importante de nutriments en Afrique occidentale et
centrale, est perdue lors du stockage après récolte en raison de ravageurs.
Larry Murdock, professeur d’entomologie à l’Université Purdue aux États-Unis, étudie les techniques de gestion
des ravageurs en Afrique depuis 1987. Récemment, dans le cadre du projet PICS d’amélioration du stockage du
niébé, il a élaboré une technique qui utilise du matériel ordinaire, fabriqué sur le continent africain, afin de maîtriser
presque entièrement les insectes présents sur les légumineuses stockées, sans recourir aux produits chimiques.
Suivant ce système, les agriculteurs placent les niébés récoltés dans un sac en polyéthylène qu’ils ferment ensuite
hermétiquement. À son tour, ce sac est placé dans un autre sac, identique, et fermé hermétiquement ; puis le
double emballage est placé dans un troisième sac en polypropylène tissé. Ce dernier sac renforce l’ensemble,
permettant une manipulation facile, sans risque que les sacs intérieurs n’éclatent. Quant aux sacs intérieurs, ils
privent les insectes d’oxygène, les empêchant de produire de l’eau. Au final, les insectes meurent de dessiccation.
Le projet PICS, qui a débuté en 2007, a permis d’établir qu’un stockage hermétique des niébés, aussi connus
sous les noms de cornille, pois à vache et dolique à œil noir (ou « black-eyed pea » en anglais), était pratique et
rentable pour les agriculteurs africains, garantissant plusieurs mois d’approvisionnement. Sans cette solution, les
exploitants doivent vendre leur production juste après la récolte, alors que le prix du niébé est au plus bas, ou la
traiter avec des insecticides coûteux, parfois même dangereux.
Il est essentiel, pour une réussite totale, de créer une chaîne d’entrepreneurs locaux qui fabriquent et commercialisent
ces sacs. Le projet est mis en œuvre dans 10 pays d’Afrique centrale et occidentale : au Bénin, au Burkina Faso,
au Cameroun, au Ghana, au Mali, au Niger,
au Nigeria, au Sénégal, au Tchad et au Togo.
L’objectif est de diffuser cette technique de
triples sacs dans 28 000 villages.
Financé par la Fondation Bill & Melinda Gates,
le projet est réalisé par plusieurs partenaires
dont le CGIAR, plusieurs SNRA, des ONG
internationales et de développement local,
des organismes publics, des ONG locales,
des entrepreneurs privés et des agriculteurs.
À l’Université Purdue, quatre départements
sont impliqués, à savoir ceux d’économie
agricole,
d’entomologie,
de
science
alimentaire, et de développement de la
jeunesse et d’enseignement agricole.
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Échelles multiples
À certains égards, innover à grande échelle pour une intensification durable est le plus grand des défis. Inutile de
dire combien cette intensification de l’agriculture est cruciale, pour nourrir la population mondiale en préservant et en
améliorant l’environnement et son capital naturel tout en veillant aux répercussions du réchauffement planétaire.
Il est fréquent qu’un agriculteur innove sur une ou plusieurs parcelles de son exploitation. Pourtant, trop souvent, les
exploitants voisins n’adoptent pas sa solution novatrice, et peu de mesures sont prises pour l’étendre à l’échelle de la
communauté ou du district, sans parler du pays ou de la région.

Les innovations des agriculteurs
Les exploitants agricoles sont ingénieux par nature et savent s’adapter. Or les innovations locales peuvent contribuer
sensiblement au développement agricole. Lors d’une enquête menée à l’ouest et au centre du Kenya et, en Tanzanie,
dans les monts Usambara entre 1998 et 2000, les 505 agriculteurs interrogés ont énuméré 1 614 innovations dont ils
avaient été à l’origine au cours des 12 mois précédents67.
Nombre de ces innovations ciblent les besoins d’une intensification durable. Elles découlent souvent d’une nécessité :
remédier à une maladie ou à un ravageur des cultures, relever les rendements ou faire face à une pénurie d’eau. Les
solutions mises en œuvre consistent en une utilisation plus efficiente des intrants et en des contributions majeures au
capital naturel.
Les agriculteurs s’imposent comme des partenaires incontournables, qui jouent un rôle essentiel au service de ce
nouveau paradigme que représente l’intensification durable, exactement comme lors des révolutions agricoles du monde
occidental aux XVIIIe et XIXe siècles. Outre qu’ils collaborent à l’agenda de la recherche et en bénéficient, ils sont
eux-mêmes des innovateurs. Ainsi est-il indispensable de consulter les petits exploitants pour améliorer la productivité
agricole, tout en veillant à la pertinence des mesures et à leur acceptabilité culturelle.

Le système du zaï
Encadré 14 Le système du zaï68
La technique du zaï, d’après son appellation locale au nord
du Burkina Faso, est née au Mali chez les agriculteurs
du cercle de Djenné. Les agriculteurs burkinabais l’ont
ensuite adoptée et améliorée après la sécheresse des
années 80.
Les exploitants recourent à cette technique pour restaurer
la fertilité des sols encroûtés. Un zaï est un trou de 20 à
40 cm de diamètre et de 10 à 20 cm de profondeur – les
dimensions varient selon le type de sol. Les trous sont
creusés à la saison sèche, entre novembre et mai, leur
nombre par hectare variant de 12 000 à 25 000.
Une fois les trous creusés, les agriculteurs y ajoutent
de la matière organique, à raison d’un taux moyen
recommandé de 0,6 kg par trou. Après les premières
chutes de pluie, ils recouvrent cette matière d’une fine
couche de terre et de graines, en général de millet ou de
sorgho.
La terre excavée sert à former un petit monticule en
demi-cercle pour améliorer la rétention d’eau du trou. Le
zaï remplit trois fonctions : conservation du sol, rétention
de l’eau et lutte contre l’érosion des sols encroûtés.
Il aide à : (i) capturer les eaux de pluie et de surface/
ruissellement ; (ii) protéger les semences et la matière
organique, évitant qu’elles ne soient emportées par les
eaux de ruissellement ; (iii) concentrer les nutriments et
l’eau disponible au début de la saison des pluies ; enfin
(iv) accroître les rendements.
À maints égards, le système répond aux impératifs d’une
intensification durable de l’agriculture. Les rendements

sont plus élevés. Au Burkina Faso par exemple, le
rendement céréalier a progressé de 120 %, soit environ
80 000 tonnes de céréales supplémentaires par an69.
L’utilisation d’engrais implique un travail très intense la
première année, mais ensuite les agriculteurs peuvent
réutiliser les trous ou creuser plus de trous entre ceux
existants. Un avantage majeur réside dans la formation
d’un capital naturel, puisque le système améliore la
structure des sols. Il peut aussi contribuer à réduire les
émissions de CO270.
La diffusion de cette technique novatrice est soutenue par
le programme Savoir locaux au service du développement
de la Banque mondiale, en partenariat avec l’Association
pour la Vulgarisation et l’Appui aux Producteurs
Agroécologistes au Sahel (AVAPAS). Les exploitants
reçoivent ainsi des conseils au quotidien. D’autres
acteurs locaux du développement (administration,
vulgarisateurs, autorités locales, responsables publics)
soutiennent l’initiative pour en assurer la viabilité.
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Le fait est largement reconnu : des pratiques agricoles inadaptées peuvent causer l’érosion et la perte de fertilité des
sols et compromettre la rétention d’eau, d’où des rendements faibles et imprévisibles71. Sur les sols secs, encroûtés et
brûlés par le soleil au nord-ouest du Burkina Faso, les agriculteurs ont donc développé, pour retenir l’eau, le système du
zaï (Encadré 14).
Cette méthode traditionnelle de conservation des sols et de l’eau est née apparemment il y a très longtemps. Son
application semblant pertinente pour les terres sèches du Burkina Faso, le système a été transféré avec le soutien
financier de la Banque mondiale et une implication considérable des agriculteurs, des responsables publics, des ONG
et des vulgarisateurs.

Le rôle de la vulgarisation
En règle générale, pour faciliter la diffusion à plus grande échelle d’innovations, le transfert de connaissances et
d’expérience parmi les agriculteurs relevait de services de vulgarisation, souvent assurés par une institution publique
sous l’égide du ministère de l’Agriculture. Cependant, ces services étaient jugés coûteux, et un grand nombre d’acteurs
étaient convaincus que le secteur privé pourrait fournir ces services plus efficacement. C’est pourquoi les financements
au titre de la vulgarisation ont diminué dans les années 90 dans le cadre d’ajustements structurels. Le secteur privé et
les ONG ont assumé un rôle plus important pour dispenser ces services72.
Par ailleurs, les services de vulgarisation ont été beaucoup modifiés du point de vue de la forme. Les premières
approches prônaient un modèle descendant, suivant lequel les agriculteurs recevaient passivement les connaissances
que leur transféraient les vulgarisateurs. Avec le temps, le champ de la vulgarisation s’est élargi pour répondre plus
spécifiquement aux besoins d’intensification durable, en traitant des thèmes tels que la nutrition ou des sujets plus
classiques, comme la gestion intégrée des ravageurs (Encadré 15). Ce mode de formation s’appuie aussi aujourd’hui
sur des modèles participatifs, qui considèrent les exploitants comme des participants dynamiques, eux aussi sources de
connaissances, voire comme des formateurs73.
L’approche novatrice des écoles pratiques d’agriculture doit beaucoup à un entrepreneur compétent, expérimenté et
très dynamique qui l’a considérablement soutenue, d’abord en Asie du Sud-Est puis plus récemment en Afrique avec la
précieuse collaboration de SNRA et de plusieurs ONG.
Encadré 15 Écoles pratiques d’agriculture74
Les écoles pratiques d’agriculture donnent aux communautés la possibilité d’essayer une nouvelle technique ou
technologie (de nouvelles semences, de nouveaux intrants ou de nouvelles méthodes) et de l’adapter à leurs
situations. Cette approche apparaissait comme une manière d’impliquer les agriculteurs dans des activités
participatives, leur permettant de se former à la gestion intégrée des ravageurs. Mise au point aux Philippines
par Peter Kenmore, éminent innovateur à la FAO, la méthode s’est développée au fil d’expérimentations menées
durant toutes les années 70. Elle s’est révélée très populaire auprès des petits agriculteurs en Asie du Sud et du
Sud-Est, où on estime à deux millions le nombre d’exploitants formés au cours des seules années 90.
Forums dédiés à une formation et à un apprentissage participatifs, les écoles pratiques d’agriculture permettent
aux agriculteurs locaux de découvrir des techniques adaptées à leurs problèmes. En Afrique, cette approche a été
mise en œuvre pour la première fois en 1995 au Ghana, et actuellement 12 pays africains mènent des programmes
correspondants, dont les coûts par exploitant varient entre 9 dollars et 35 dollars.
D’après une étude réalisée au Kenya, en Ouganda et en Tanzanie, les femmes représentent 50 % des participants,
et les cours dispensés dans ces écoles ont augmenté les revenus des stagiaires de 61 %75. Au Kenya, la production
végétale a progressé de 80 %, tandis qu’en Tanzanie les revenus agricoles ont plus que doublé76. La participation
aux écoles pratiques d’agriculture apparaît surtout bénéfique aux
femmes, aux personnes peu lettrées et aux agriculteurs exerçant sur
des exploitations de taille moyenne.
Les enseignants et les animateurs des écoles pratiques d’agriculture
sont souvent des agriculteurs locaux qui, après avoir été formés dans
ces écoles, ont décidé de monter leur propre établissement afin de
transmettre leur savoir. L’apprentissage entre agriculteurs constitue un
moyen efficace de diffuser connaissances et technologies, d’autant que
les formateurs font la démonstration d’une nouvelle technique sur leurs
propres parcelles, ce qui en facilite l’acceptation.
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Atteindre les agriculteurs
Sur des zones souvent étendues et retirées, il est difficile d’atteindre les exploitants. D’où la volonté d’exploiter le potentiel
des nouvelles technologies afin de faciliter la communication malgré la distance.
Les technologies de l’information et de la communication
(TIC) sont importantes pour appliquer à plus grande
échelle les solutions innovantes et aider à transmettre les
connaissances aux petits agriculteurs éparpillés sur de
vastes zones rurales. L’utilisation de téléphones mobiles et
d’Internet permet aux exploitants d’accéder, sur demande,
à des informations adaptées. Cela leur évite par conséquent
d’attendre la venue de vulgarisateurs et contribue à
lever les barrières, entre zones géographiques et entre
hommes et femmes. Outre la diffusion d’informations, les
TIC servent aussi à dispenser des services essentiels,
bancaires notamment. Elles-mêmes une innovation, ces
technologies apportent aux agriculteurs une solution
innovante à grande échelle. La révolution bancaire mobile
du continent a ainsi commencé au Kenya en 2007, où le
principal innovateur a été le secteur privé (Encadré 16).
Depuis 2000, le marché mobile sub-saharien a progressé
en moyenne de 44 % par an, soit le taux de croissance du
secteur le plus élevé au monde, et les applications mobiles
semblent infinies77.
De nouvelles applications TIC peuvent accélérer la
propagation d’idées et d’innovations tout en aidant
les agriculteurs à économiser et à investir dans leurs
exploitations. Les services bancaires mobiles sont un
succès, parce qu’ils ont été conçus en fonction des besoins
des utilisateurs finaux, de personnes déconnectées
des institutions formelles. Dans de nombreux pays en
développement, un à deux cinquièmes seulement de
la population rurale participent réellement aux marchés
agricoles formels, alors même que les marchés sont
indispensables aux agriculteurs pour accéder aux nouvelles
technologies – et à d’autres moyens de production – et
pour vendre leur production78.

Encadré 16 Services bancaires mobiles79
En Afrique, les services bancaires sur mobiles ont
vu le jour quand Safaricom a lancé M-Pesa, un
service qui visait à faciliter le remboursement de
micro-crédits contractés par les femmes en zone
rurale. Son application pour envoyer ou recevoir de
l’argent et épargner dépassait largement le cadre
initial. Ainsi le modèle M-Pesa a-t-il été adopté en
Afrique du Sud, en Ouganda, au Rwanda et en
Tanzanie. Des services bancaires mobiles sont
aujourd’hui proposés dans 33 pays du continent. Et
le nombre de personnes qui utilisent leur téléphone
mobile pour gérer leurs comptes bancaires est plus
important en Afrique que partout ailleurs : 70 %
des 81,8 millions d’abonnés dans le monde à ces
services se trouvent en Afrique sub-saharienne. Les
Africains ont d’ailleurs un meilleur accès au réseau
mobile qu’à l’eau potable80.
Le succès des services bancaires mobiles
s’explique par leur capacité à relier les habitants de
zones rurales, souvent isolées, à des institutions
bancaires formelles auxquelles ils n’auraient sinon
pas eu accès. Au Nigeria, on comptait en 2013 plus
de 110 millions de lignes mobiles actives contre
moins de 25 millions de comptes bancaires. Les
services bancaires à distance reviennent aussi
environ 19 % moins chers81.

Marchés nationaux
Un déploiement à grande échelle se heurte donc à la
difficulté d’informer les agriculteurs sur la situation du
marché, mais plus encore à les connecter aux marchés
nationaux, ce qui augmenterait pourtant considérablement
leurs recettes. Les marchés locaux se multiplient en de
nombreux endroits de l’Afrique rurale. Il s’agit maintenant
de les relier aux marchés nationaux pour permettre
©Sven Torfinn, Oxfam
aux agriculteurs, même isolés, de bénéficier de prix
avantageux. Les TIC ont un rôle majeur à jouer en ce sens,
tout comme les associations agricoles qui, en menant des actions collectives, peuvent renforcer les positions des petits
exploitants sur les marchés et sur la scène politique. Une initiative particulièrement innovante a consisté à créer des
bourses nationales de commerce de produits de base (Encadré 17).
Cette innovation doit beaucoup au dynamisme et à l’esprit d’entreprise d’un ressortissant éthiopien, qui résidait aux
États-Unis avant de retourner dans sa patrie pour développer la première bourse de commerce du genre en Afrique.
Ce projet-pilote de l’Institut international de recherche sur les politiques alimentaires (IFPRI) a bénéficié du soutien de
nombreux donateurs, en premier lieu des autorités éthiopiennes.
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Encadré 17 La bourse éthiopienne des produits de base82
La bourse éthiopienne des produits de base (Ethiopian Commodity Exchange - ECX) a été établie en avril 2008.
Cette bourse nationale permet à tous les acteurs de la chaîne de valeur – agriculteurs, négociants, transformateurs
et détaillants – d’échanger les produits de base les plus rentables à l’exportation (café, sésame, haricots, teff, blé et
maïs). Première du genre en Afrique, la bourse de commerce éthiopienne doit sa création à Eleni Gabre-Madhin.
Membre de la diaspora éthiopienne, ce chercheur a lancé le projet alors qu’il travaillait à l’IFPRI, avant de diriger
l’organisation de l’ECX.
La bourse éthiopienne des produits de base informe sur la situation des marchés, définit clairement les règles
d’échanges et les procédures de règlement des conflits. Cette bourse de commerce constitue également un
système d’échanges central que complètent des centres de
commerce électronique, à distance, ainsi que des centres
de stockage et de livraison. L’ECX certifie aussi la catégorie
des produits, prend en charge l’assurance qualité, et travaille
avec plusieurs banques de dépôt. Ce fonctionnement réduit
les coûts et les risques associés au commerce traditionnel.
En 2013, l’ECX comptait plus de 300 membres et 12 000
clients, s’appuyant sur un réseau avoisinant 2,4 millions de
petits agriculteurs. La valeur des produits échangés
dépassait 5 milliards de dollars, et 5,7 millions de sacs de
produits ont été calibrés, manipulés, stockés, négociés et
livrés au cours de l’année.

Associer les avantages à grande
échelle
Jusqu’ici, nous avons vu les avantages que retirent les
petits agriculteurs à court et à moyen terme. Mais une
innovation durable profite aussi à la communauté dans
son ensemble, à moyen et à long terme. La manière d’y
parvenir reste toutefois à clarifier (Encadré 18).
Ainsi, l’agriculture de conservation présente des avantages
plus vastes en termes de résilience, de capital naturel et
d’adaptation au changement climatique, créant un système
de production plus stable et durable.
Par exemple :
• l’érosion des sols n’excède pas la vitesse de
formation des sols ;
• la fertilité et la structure des sols sont préservées
voire améliorées ;
• la biodiversité est préservée voire améliorée ;
• les effets en aval des eaux de ruissellement n’altèrent
pas la qualité de l’eau ;
• les chutes de pluie sont gérées de façon à éviter un
ruissellement excessif ;
• les émissions de gaz à effet de serre sont réduites ;
• la production alimentaire est maintenue aux mêmes
niveaux, voire augmentée83
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Encadré 18 L’agriculture de conservation
Nous avons décrit précédemment les avantages de
base de l’agriculture de conservation (Encadré 7).
Mais cette approche convient manifestement dans
de nombreuses circonstances et pour des avantages
très divers.
Ainsi, à l’ouest de la Zambie, des collectivités locales
et l’ONG Concern Worldwide réalisent, en partenariat,
plusieurs expériences pour étudier l’intérêt de
l’agriculture de conservation en remplacement du
système de jachère longue traditionnellement utilisé
dans la région. Jusqu’à présent, les populations
déboisaient, brûlaient et labouraient les terres, puis
plantaient le maïs. Ces terres restaient affectées à la
maïsiculture pendant quelques années, avant d’être
laissées en jachère pendant des décennies, jusqu’à
pouvoir être de nouveau déboisées et brûlées. Or,
l’agriculture de conservation produit des rendements
supérieurs ; et, malgré la nécessité de sarcler
les parcelles, le travail est moins lourd qu’avec le
système traditionnel. De plus, cette solution, qui
contribue à la formation de carbone dans les sols
cultivés, permettrait de conserver quasiment intactes
les couvertures végétales constituées d’arbres ou
d’arbustes, puisqu’elles ne seraient plus brûlées,
ce qui augmenterait la séquestration du carbone et
préserverait les niveaux de carbone dans le sol. D’où
un système agricole plus stable et durable.

Comme toute innovation, l’agriculture de conservation a ses inconvénients : elle ne convient pas forcément à tous les
environnements, et il faut attendre quelque temps avant d’en percevoir les avantages en termes de rendement et de
main-d’œuvre. Ainsi, les agriculteurs qui en attendent des résultats immédiats seront moins enclins à la pratiquer. Pour
réduire ces inconvénients, nous devons adopter une approche plus globale, en combinant l’agriculture de conservation
– où cela s’avère pertinent – avec des cultures à rendement très élevé, avec une gestion intégrée des ravageurs et avec
des programmes qui facilitent l’accès des petits exploitants aux herbicides.
Réduire ces inconvénients et mobiliser les ressources nécessaires au déploiement à grande échelle de l’agriculture
de conservation nécessiteront un cadre propice et la participation de nombreuses parties prenantes. Encore une fois,
comme avec toute innovation, il s’agira sans conteste d’un processus d’apprentissage, qui impliquera d’étudier en
profondeur comment passer à une échelle supérieure et d’identifier les mesures favorables à cet effet.

Conclusion
Si nous voulons assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle de l’Afrique, il est indispensable d’innover en faveur de
l’intensification durable. Nous en sommes persuadés. C’est certes un défi colossal. Et, dans ce type de document, nous
posons inévitablement plus de questions que nous n’apportons de réponses.
Il apparaît toutefois plus certain que jamais que, pour réaliser cet objectif d’une intensification durable, nous aurons
besoin du concours d’un plus grand nombre encore de partenariats et d’organismes de recherche ; nous aurons besoin
de marchés efficients et équitables ; nous aurons besoin de systèmes éducatifs capables de former les innovateurs
africains de demain et d’intégrer les innovations des agriculteurs aux processus formels. Surtout, nous aurons besoin
de nouvelles technologies pour relever les défis multiples qui se posent en matière d’environnement et de sécurité
alimentaire et nutritionnelle dans des contextes extrêmement divers.
Pour cela, nous devrons développer des cultures et des institutions appropriées, propices à l’innovation. En retour, le
soutien des autorités nous sera vital – afin de créer des environnements favorables, incitant à innover en faveur de
l’intensification durable.

@Neil Palmer, CIAT
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