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Introduction 
 
Ce rapport, finalisé en avril 2008, entend faire le 
point sur la contribution des connaissances, sciences 
et technologies agricoles (ASKT) à la réduction de la 
faim et la pauvreté, mais aussi à l’amélioration des 
moyens de subsistance en milieu rural et la promotion 
d’un développement écologiquement, socialement et 
économiquement rationnel.  
 
L’innovation et l’intérêt tout particulier de ce 
rapport ne réside pas tant dans les conclusions, dont 
on peut retrouver en tout ou en partie dans d’autres 
études, mais bien dans son processus d’élaboration, 
sa méthode et la palette de ses auteurs. Envisagée 
bien avant l’escalade des crises alimentaires, 
financières et autres, l’analyse a été construite sur 
un mode consultatif, participatif et multi acteurs 
tout à fait innovant1. A l’initiative de la BM et de la 
FAO en 2002, elle a très vite dépassé ce cadre 
institutionnel. Pas moins de 400 experts 
internationaux du Nord et du Sud ont été sélectionnés 
pour participer à ce rapport, choisis par les 
gouvernements et la société civile, ils concordent sur 
le constat que l’agriculture, multifonctionnelle, doit 
faire l’objet d’approches spécifiques et adaptées en 
fonction des contextes, ainsi que sur l’importance de 
l’agriculture paysanne.  
 
 
 
 
 
 

                                                 
1
 1 il faut noter toutefois que les entreprises agro alimentaires ont 
quitté le rapport à mi-parcours 
 

Ce rapport de plus de 2000 pages est aussi 
particulièrement intéressant en ce qu’il formule une 
série des propositions à destination des décideurs. 2 
En raison de l’accent mis sur la faim, la pauvreté et 
les moyens de subsistance, l’IAASTD accorde une 
attention particulière à la situation actuelle et aux 
opportunités/nécessités de réorienter le système  
existant d’AKST compte tenu des challenges actuels 
(réchauffement climatique,…). La multifonctionnalité 
de l’agriculture est au cœur de cette analyse 
contrastée du passé.  
 
Le défi immédiat à l’échelle mondiale : formuler des 
politiques qui renforcent la capacité de l’agriculture 
et des AKST à promouvoir le développement, 
améliorer la sécurité alimentaire, maximiser la 
viabilité de l’environnement et assurer la rentabilité 
des petites exploitations pour reculer la pauvreté. 
 
Le rapport a été présenté à une session plénière à 
Johannesburg en avril 2008 et à cette occasion 
approuvé par écrit par 58 pays, certains avec des 
réserves. Au niveau de l’Afrique de l’Ouest, le Bénin, 
le Nigeria, le Sénégal, le Togo ont signé. Pour 
l’Europe, la France, la Pologne, la Roumanie, la 
Suède et la Grande Bretagne. Il serait en cours de 
ratification au niveau de la Belgique. 
 
Le présent document cherche à épingler, sans 
prétendre à l’exhaustivité, des éléments de 
conclusion de ce rapport qui peuvent appuyer le 
plaidoyer des partenaires de SOS FAIM. 
 
 
 

                                                 
2
 Précisément, le Sommaire pour les décideurs, suite au rapport 
régional sur l’Afrique Subsaharienne peut être obtenu sur 
http://www.agassessment.org/docs/SSA_SDM_160508_French.pdf 
 



Eléments généraux de conclusion du rapport 
 
Loin de verser dans la simplification, en aboutissant à 
une conclusion unique et simplifiée, le rapport 
reprend une vingtaine de résultats principaux. On 
notera spécifiquement:  

 
Sur les constats :  
• Les populations ont inégalement bénéficié 
de l’augmentation des rendements en raison 
de capacités organisationnelles, de facteurs 
socioculturels et de cadres institutionnels et 
politiques différents. Ainsi, alors qu’en Asie 
du Sud, le pourcentage de personnes vivant 
dans la pauvreté a baissé de 45 à 30%, en 
Afrique subsaharienne, ce pourcentage 
(autour de 50 %) est resté le même pendant 
les 20 dernières années. 
• l’ouverture des marchés agricoles 
nationaux à la concurrence internationale 
peut aussi avoir des effets néfastes à long 
terme sur la réduction de la pauvreté, la 
sécurité alimentaire et l’environnement. 
Certains pays en développement dotés de 
vastes secteurs d’exportation ont pu accroître 
leur PIB global, bien que leurs petites 
exploitations agricoles dans de nombreux cas, 
aient plutôt été pénalisées. L’agriculture 
paysanne dans les pays en développement 
les plus pauvres est la perdante nette de la 
plupart des scénarios de libéralisation des 
échanges.  
 
Sur l’avenir et les pistes d’action : 
• Le renforcement et la réorientation de la 
production et la diffusion des AKST ont un 
impact bien au-delà de la production 
agricole, puisqu’ils vont contribuer à résorber 
les inégalités socioéconomiques persistantes, 
en réduisant les risques de conflits; en aidant 
les individus et communautés à gérer les 
maladies humaines et animales endémiques 
et épidémiques et leurs conséquences; en 
résolvant les problèmes et en exploitant les 
opportunités liés aux flux migratoires 
nationaux et internationaux des ouvriers 
agricoles ; et en facilitant l’accès à 
l’information, l’éducation et aux technologies 
pour les zones et les populations pauvres, en 
particulier les femmes. Cela requiert un 
engagement total, ouvert et transparent de 
tous les acteurs.  
 
 

42% de la production mondiale vient de la petite 
paysannerie, c’est là qu’on peut augmenter la 
production grâce à une réorientation des 
connaissances ! 
 

• Il est nécessaire de prendre des mesures 
appropriées aux niveaux international et 
national pour permettre aux petits 
exploitants de profiter des dispositions 
comme le traitement spécial et différencié. 
De nouveaux mécanismes de paiement des 
fonctions écologiques à travers des services 
d’utilité publique (protection des zones de 
captage des eaux et l’atténuation des effets 
des changements climatiques…) ouvrent de 
nouvelles opportunités au secteur agricole à 
petite échelle. Des politiques publiques, des 
cadres réglementaires et des accords 
internationaux sont essentiels pour 
l’application de pratiques culturales plus 
durables. 
• La réalisation des objectifs de durabilité 
et de développement nécessitera de créer 
un espace pour divers intervenants, 
perspectives et une multiplicité d’options 
bien fondées scientifiquement. Certaines 
interprétations ont été privilégiées et ont 
aidé à orienter les AKST vers certaines voies, 
négligeant ainsi d’autres options scientifiques 
efficaces qui découlent de savoirs 
traditionnels ou de l’expérience de la société 
civile et peuvent davantage contribuer à la 
réduction de la pauvreté, à l’inclusion 
sociale, à l’équité, et à la production des 
résultats multifonctionnels. Les hommes et 
leurs savoirs respectifs doivent être au 
cœur du processus. 

 
Les approches thématiques liées aux AKST: 
 
Le rapport de synthèse examine différents thèmes 
liés aux AKST qui revêtent une importance critique 
pour la réalisation des objectifs : les biocombustibles, 
la biotechnologie, la gestion des ressources 
naturelles, le commerce, la santé humaine, les 
connaissances traditionnelles, le rôle des femmes, … . 
Nous retenons particulièrement : 

 
Sur les biocombustibles :  
Le rapport reconnaît que la rapide production 
des biocombustibles de première génération 
tient principalement au soutien dont ils 
bénéficient et que la conversion de certaines 
cultures en combustibles peut accroître les 
prix des aliments et réduire notre capacité à 
combattre la faim. Les effets sociaux négatifs 
induits risquent d’être exacerbés si les petits 
exploitants sont marginalisés ou privés de 
leurs terres. Du point de vue de 
l’environnement, le bilan énergétique net est 
variable et vivement discuté. À long terme, 
les répercussions sur les prix alimentaires 
pourraient s’atténuer mais du fait des besoins 
en terres et en eau, il est à prévoir que cela 
aura des effets nuisibles sur l’environnement. 



Sur la production de biocarburants de 
deuxième génération, cela pourrait réduire la 
tension sur les terres, permettant aussi 
d’atténuer les pressions sur l’environnement 
par rapport aux biocarburants de première 
génération. Mais, le rapport reste prudent: 
les technologies de production de 
biocarburants de 2ème génération n’ont pas 
été éprouvées commercialement et leurs 
effets environnementaux et sociaux sont 
incertains. 
 
Sur la biotechnologie :  
Etant donné les règles et accords relatifs aux 
droits de propriété intellectuelle, cela peut 
également concentrer les ressources agricoles 
entre les mains d’un petit groupe. 
L’utilisation des brevets relatifs aux 
transgènes pose d’autres problèmes, dans les 
PVD en particulier, cela peut accroître les 
coûts et réduire les activités 
d’expérimentation des agriculteurs ou des 
chercheurs du secteur public, tout en risquant 
par la même occasion de décourager les 
pratiques locales qui améliorent la sécurité 
alimentaire et la viabilité économique (ex : le 
commerce des semences). Une solution au 
problème de la recherche-développement en 
biotechnologie serait d’investir dans des 
priorités locales définies suivant une 
démarche participative et transparente, et 
privilégier les solutions multifonctionnelles 
aux problèmes locaux. Encore une fois, le 
rapport impose prudence et nuance … 
 
• Commerce et marchés3 :  
Le commerce agricole peut créer des 
opportunités pour les pauvres, mais les 
mécanismes existants sont défavorables aux 
petits exploitants et au maintien du niveau de 
vie des populations rurales. Il y a tout lieu de 
craindre que l’ouverture des marchés 
agricoles nationaux à la concurrence 
internationale avant la mise en place des 
institutions et des infrastructures nécessaires 
n’affaiblisse le secteur agricole, ce qui aurait 
des effets néfastes et durables sur la 
pauvreté, la sécurité alimentaire et 
l’environnement. Il est essentiel d’accroître 
la plus-value réalisée par les petits 
exploitants sur les marchés mondiaux, 
régionaux et locaux pour atteindre les 
objectifs de développement et de durabilité. 
 

                                                 
3 L’Australie et les Etats-Unis et le Canada ont émis des 
réserves sur ce point de crainte que le rapport  
n’hypothèque un accord final du cycle de Doha. 

Il convient donc de différencier les cadres 
politiques et les dispositifs institutionnels 
pour que ces pays puissent tirer parti du 
commerce agricole. La qualité et la 
transparence de la gouvernance dans le 
secteur agricole, y compris la participation 
accrue des acteurs aux décisions relatives aux 
AKST, sont primordiales  
 
Sur les connaissances traditionnelles et 
locales et l’innovation à base communautaire 
Lorsque les AKST sont appliquées pour 
améliorer à la fois la production, la 
rentabilité, les services éco systémiques et 
les systèmes alimentaires locaux, il convient 
d’associer les connaissances officielles, 
traditionnelles et locales….Un moyen de 
renforcer la collaboration et l’intégration 
serait d’établir un régime international de 
propriété intellectuelle et d’autres dispositifs 
qui accordent une plus grande marge de 
manœuvre pour gérer efficacement les 
situations qui impliquent les connaissances 
traditionnelles, les ressources génétiques et 
les innovations locales. 
 
Femmes dans l’agriculture :  
La situation de la majorité des femmes 
rurales du monde entier continue de se 
détériorer (état de santé, conditions de 
travail, accès limité à l’éducation, précarité 
de l’emploi et faibles revenus), malgré leur 
rôle primordial. Malgré les progrès réalisés 
dans les politiques nationales et 
internationales, il faudrait prendre en 
urgence des mesures pour promouvoir 
l’égalité des sexes et l’équité sociale. Il est 
nécessaire de prendre des mesures juridiques 
relatives à l’accès aux moyens de production, 
de propriété et de contrôle, de mettre en 
place des programmes de crédit appropriés, 
d’appuyer les activités génératrices de revenu 
et de renforcer les organisation et réseaux 
féminins, l’accès équitable aux processus 
décisionnels, dont les AKST. Tout cela passe 
par le renforcement des capacités des 
femmes à tirer parti des débouchés 
commerciaux par des institutions et des 
politiques qui accordent explicitement la 
priorité aux groupes d’agricultrices dans les 
chaînes de valeur.  
 

Les défis et les lignes d’action déterminants 
 
A côté des défis et enjeux directement liés à la 
conservation de l’environnement ou la santé, pour 
lesquels le rapport reconnaît et souligne la place de 
l’agriculture, on notera les challenges suivant des 
ASKT:  



 
Pour Réduire la faim  
Les pays en développement sont vulnérables 
aux fluctuations rapides des cours  
internationaux des produits alimentaires et il 
est peu probable que leurs systèmes de 
production agroalimentaires résistent aux 
chocs écologiques, politiques et économiques. 
Les investissements dans les AKST qui 
renforcent leur résistance peuvent stabiliser 
la production et accroître la sécurité 
alimentaire, à condition que des mesures 
appropriées protègent temporairement les 
marchés locaux. 

 
Pour Réduire la pauvreté et améliorer les 
moyens de subsistance des populations rurales 
Les options politiques qui permettraient à ces 
pays de faire face aux crises et de jouir de la 
sécurité et la souveraineté alimentaires 
incluent un contrôle démocratique accru (aux 
niveaux local, national, régional) et la 
participation de tous les acteurs à 
l’élaboration de la politique agricole, 
notamment par l’autonomisation des 
organisations paysannes, des gouvernements 
et des blocs commerciaux régionaux.  
D’autres mesures politiques consistent à 
améliorer : 
• la sécurité foncière et l’accès à la terre, au 
matériel génétique et à d’autres ressources, 
• la diversification par des espèces de plantes 
importantes au niveau local ; 
• l’accès aux ressources (telles que le crédit, 
les nutriments), 
• l’encadrement des moyens de subsistance 
des ruraux par des systèmes transparents de 
fixation des prix et des marchés fonctionnels 
dans le but d’améliorer la rentabilité des 
fermes et de veiller à ce que les prix aux 
producteurs soient supérieurs aux coûts 
marginaux de la production locale, et 
 

• le renforcement des filets de sécurité 
sociale. Ces mesures impliquent un 
changement fondamental des AKST et une 
approche de la politique agricole à l’échelle 
de l’économie toute entière.  

 
L’intensification du commerce agricole peut créer des 
opportunités pour les pauvres, si des mesures sont 
prises visant à offrir aux petits producteurs des 
opportunités d’investir, d’innover et d’utiliser au 
mieux les AKST pour améliorer les moyens de 
subsistance des ruraux intègrent une série de mesures 
politiques visant à stabiliser et accroître les prix à la 
production. Ces mesures comprennent : 

• l’élaboration de stratégies rationnelles 
portant sur les subventions, dans la 
mesure du possible,  

• des efforts renouvelés pour réduire les 
subventions des pays développés qui 
faussent les échanges afin d’établir une 
juste concurrence sur les marchés 
internationaux ; 

• a simplification et l’amélioration des 
mesures anti-dumping légitimes et 
l’instauration de protections temporaires; 

• l’amélioration de l’accès aux marchés 
internationaux pour les pays en 
développement, 

• la conclusion de nouveaux accords 
contractuels 

 
Mécanismes de gouvernance pour de meilleurs 
dispositifs institutionnels et organisationnels 
 
Le rapport appelle à des investissements accrus et 
mieux ciblés des secteurs publics et privés, où les 
gouvernements auront un rôle important à jouer pour 
assurer un accès équitables à ces technologies et des 
investissements qui garantissent un développement 
favorable aux pauvres. 
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