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On peut  
s’interroger sur 
le bien-fondé 
des biotechno-
logies.

L
ancé en 2010, le concept d'agriculture 
climato-intelligente se décline en trois 
volets : augmenter la productivité et les 

revenus agricoles (sécurité alimentaire), pro-
mouvoir la résilience face au réchauffement 
climatique et atténuer l'impact climatique 
en diminuant l'émission de GES.

La création de l'Alliance globale pour une agri-
culture climato-intelligente (Gacsa) en 2014 al-
lait ensuite formaliser ce concept sur la scène 
internationale. Appuyée par la FAO et la Banque 
mondiale et entérinée par 24 pays, l'Alliance ré-
unit aussi les géants de l'agrobusiness comme 
Syngenta, Monsanto ou Yara, tous ralliés sous 
la bannière de  cette agriculture intelligente.

Mais que recouvre exactement ce concept 
phare ? Un pot-pourri mélangeant indis-
tinctement semences à « haut rendement », 
génie génétique ou engrais synthétiques 
aussi bien que pratiques agroécologiques et 
organiques ou monocultures industrielles. 
Au-delà des intentions, prometteuses et 
consensuelles, éradiquer la faim ou venir en 
aide aux petits agriculteurs, le concept en 
question semble bien nébuleux, sans lignes 
directrices claires, assimilant tout et son 
contraire. Ce que n'ont pas manqué de rele-
ver un grand nombre d'acteurs de la société 
civile mondiale.

De plus, la composition de cette alliance 
n'est pas sans poser des questions. Alors que 
les intentions affichées insistent sur la pro-
blématique des petits producteurs, expres-
sément visés comme premiers bénéficiaires, 

ceux-ci sont largement sous-représentés au 
sein de la Gacsa.

Par ailleurs, on perçoit mal comment les ob-
jectifs du complexe agrochimique transnatio-
nal peuvent s'aligner de façon durable avec 
les intérêts des exploitants locaux. Si ce n'est 
à considérer, à l'instar de la Banque mondiale, 
comme une percée de l'agriculture intelli-
gente le fait de « fournir » aux pays d'Afrique 
de l'Ouest plus de 160 nouvelles variétés de 
cultures résistant à la sécheresse et « aug-
mentant la productivité d'au moins 30 % »1. 
Le Niger pour sa part bénéficie de « subven-
tions exceptionnelles » pour acquérir 2000 
tonnes. de ces semences améliorées. Dans le 
même élan de générosité, on « apprendrait » 
aux cultivateurs africains les techniques du 
compostage et de l'agroforesterie, comme 
si sur ce plan ils avaient tout à découvrir. On 
se souvient du triomphalisme initial de la 
Révolution verte avant le désenchantement 
devant le constat de la chute des rendements 
initiaux, des sols ravagés, de la biodiversité 
perdue, de l'endettement des paysans…

Innovations technologiques  
mais pas sociales
Bien sûr, les leçons de la Révolution verte 
auraient été tirées et nous en serions à une 
révolution verte 2.0.

Dans un rapport commandité par le CGIAR 
(consortium de recherche largement financé 

1 http://www.worldbank.org/en/news/feature/2015/12/02/times-
are-hard-and-uncertain-senegal-adopts-climate-smart-agriculture-
to-mitigate-effects-of-climate-change

Une agriculture climato- 
intelligente ou contre nature ?

Alors que l'agriculture est le deuxième émetteur de gaz à effet de 
serre (GES), les premiers touchés par le réchauffement, les pays 
en développement, pourront-ils affronter les énormes défis posés 
tout en diminuant cet impact sur le dérèglement climatique ? 
L'agriculture climato-intelligente serait-elle la voie à suivre ?

Un article de Miguel Mennig
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Les petits 
producteurs 
sont bien 
trop peu 
représentés 
dans la Gacsa.

d'abandonner certaines terres, incapables de 
se débarrasser de souches trop résistantes.

Lorsqu'un chercheur du ministère de l'Agri-
culture américain, contrevenant aux intérêts 
prévalents, a établi que le Roundup affec-
tait durablement la santé des sols en pertur-
bant leur vie microbiologique et atteignait 
des rendements bien plus bas que ceux pro-
mis, le résultat de ses recherches ne fut pas 
publié dans la revue scientifique de l'agence 
mais dans le Journal of European Agronomy. 
Comme bien d'autres, il dénonce des dérégu-
lations et des politiques agricoles contraires 
aux conclusions scientifiques indépendantes.

Lobbying direct et indirect

Mais les géants de l'agro-industrie reven-
diquent des parts de marché toujours plus im-
portantes ... et l'Afrique est en bonne position 
pour alimenter leur convoitise. Rien ne doit ré-
sister à la « nécessité » d'une agriculture intel-
ligente dont ils se font les hérauts. Leurs sites 
déclinent le scénario qui valorise leurs savoirs 
et leur capacité à résoudre le problème de la 
faim en augmentant la productivité.

Plus troublant est le fait que décideurs et 
institutions politiques semblent trop sou-
vent les suivre. Il est vrai que le pouvoir éco-
nomique de ces entreprises transnationales 
est saisissant. Six grandes firmes contrôlent 
aujourd'hui 3/4 du marché de l'agrochi-
mie et près de 2/3 du marché des semences 
commerciales. Si les fusions envisagées 
aujourd'hui (Bayer et Monsanto, Dupont et 
Dow Chemical, ChemChina et Syngenta) sont 
avalisées par les autorités régulatrices, elles 
ne seraient plus que trois. Une situation de 
quasi-monopole, sans rapport avec la libre 
concurrence définie par Adam Smith. Pas 
étonnant dès lors que cette puissance écono-
mique ne tente d'imposer ses intérêts dans 
l'agenda des institutions mondiales. Que 
ce soit à travers le lobbying direct, des fon-
dations philanthropiques ou des rapports 
scientifiques largement subsidiés.

L'absence d'une vision multifactorielle fo-
calise trop souvent les esprits sur un pro-
ductivisme réducteur, ignorant les facteurs 
socio-politiques réellement responsables de 
la misère et de la faim.

On peut s'interroger sur le bien-fondé, autre 
que commercial, de ces biotechnologies dou-
teuses et risquées alors qu'une pratique telle 
que l'agroforesterie a déjà fait toutes ses 

par la Banque mondiale, par les fondations 
Gates et Rockfeller, mais aussi par l’État belge), 
on est surpris de trouver un long éloge de 
l'agroécologie. Ensuite, du même tenant, on 
lit que « les cultures tolérantes aux herbicides 
(TH) et aux ravageurs renforcent la résilience 
climatique des systèmes agricoles et leur capa-
cité à atténuer le changement climatique2 ». 
De plus, elles réduiraient la quantité d'intrants 
chimiques nécessaires. On encourage donc 
vivement les petits exploitants à adopter ces 
technologies pour renforcer leur sécurité ali-
mentaire. Or, la réalité des faits dément cette 
vision technophile. 

Aux États-Unis seulement, l’utilisation du gly-
phosate sur le maïs et le soja s’est multipliée 
par un facteur de 20 entre 1995 et 2013 et, à 
l’échelle mondiale, par un facteur de plus de 
10. Depuis 1977, date du début de l'utilisa-
tion des herbicides de synthèse, nombre de 
populations végétales résistant aux herbi-
cides sont apparues. Au total, de 1977 à 2015, 
101 écotypes résistants ont été documentés 
dans 19 pays. L'amarante (pigweed) s'est fait 
connaître du grand public lors de l'appari-
tion, en Géorgie (États-Unis), d'une espèce 
mutante résistant à l'herbicide Roundup. 
Et des agriculteurs se sont vus contraints 

2 http://publications.cta.int/media/publications/down-
loads/1754_PDF.pdf

« Quand un OGM n'est pas un OGM »

 Des biotechnologies toujours plus affinées voient le jour. Les manipulations sont 
étonnantes d'un point de vue scientifique mais tout aussi remarquables au niveau 
de la communication industrielle qui fait passer, souvent avec succès, ces nou-
velles espèces comme résultant de « techniques de sélection » plutôt que de mo-
difications génétiques. Pas question d'OGM donc et des régulations afférentes ! 
Business Insider sous-titrait d'ailleurs « quand un OGM n'est pas un OGM »...

Ainsi, une nouvelle technique (CRISPR) permet un découpage plus précis des sé-
quences génomiques du vivant. On parle de « ciseaux numériques ». Cette tech-
nique accouche d'une nouvelle génération de végétaux. Et DowAgroScience ou 
Dupont produisent aujourd'hui de nouvelles variétés de blés, riz, tomates résis-
tantes à la sécheresse, aux virus ou aux herbicides, entre autres. Business Insider 
relatait récemment que Monsanto avait acquis des droits de licence de la tech-
nique pour le développement de nouvelles semences. La technique s'avère émi-
nemment prometteuse, en outre elle est bien plus simple à « bricoler » et d'un 
coût très réduit. Alors que certaines variétés sont déjà cultivées et mises en circu-
lation, de nombreuses voix scientifiques invoquent le principe de précaution et 
exigent un testing de longue durée en milieu contrôlé pour en étudier toutes les 
menaces et les interactions possibles avec les écosystèmes.
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Les géants 
de l’agro-
industrie 
revendiquent 
des parts 
de marché 
toujours plus 
importantes.

que vouloir opposer la nature et la culture 
relève d'un ethnocentrisme primaire, voire 
d’une invention de l’Occident. Cette cou-
pure n'existe pas dans d'autres sociétés, où 
plantes, hommes et animaux sont inclus 
dans une même sphère globale. Le terme de 
culture désigne, à l'origine, ce travail avec la 
nature, en intelligence avec elle. Le réchauf-
fement climatique en est la preuve formelle, 
a contrario. Il est issu des activités humaines 
et affecte celles-ci en retour. 

La théorie économique doit reconnaître les 
limites définies par la capacité de charge des 
écosystèmes et travailler de concert avec 
ceux-ci. « Celui qui croit que la croissance peut 
être infinie dans un monde fini est soit un fou, 
soit un économiste », disait sous forme de 
boutade K. Boulding (1910-1993), président de 
l'American Economic Association.

Les techno-sciences – génie génétique, intel-
ligence artificielle et robotique – semblent 
alimenter aujourd'hui bien des utopies (ou 
dystopies) où l'homme se « libérerait » de 
la nature comme s'il y était étranger. Une 
nature obsolescente, en quelque sorte. Or, 
comme le constate Jared Diamond, lorsque 
l'homme a voulu l'ignorer en l'exploitant à 
outrance et en la détruisant, la nature a eu 
le dernier mot et de grandes civilisations ont 
ainsi totalement disparu. 

Aujourd'hui, « l'humanité est engagée dans 
une course entre deux attelages. Celui de 
la durabilité et celui de l'autodestruction ». 
Plutôt que d'évoquer une nature primitive, 
obsolescente, que l'homme peut dompter à 
sa guise, il faudrait alors parler « d'obsoles-
cence de l'homme », expression avec laquelle 
nous mettait en garde le philosophe Günther 
Anders4. À moins d'en revenir, ainsi que le 
préconisent de nombreuses voix issues de la 
société civile ou scientifique, à une alliance 
renouée entre nature et culture pour mettre 
fin à une nature déshumanisée ou survit  un 
homme dénaturalisé. ◊

4 Günther Anders, de son vrai nom Günther Stern (1902-1992), 
étudiant de Heidegger, mari de 1929 à 1937 de Hannah Arendt, a fui 
l'Allemagne nazie pour se réfugier aux USA. Il est l'auteur de L'obso-
lescence de l'homme, ouvrage où il dénonçait dès 1956 la toute-puis-
sance des technosciences naissantes.

preuves dans l'optimisation de la photosyn-
thèse et l'augmentation de la teneur des sols 
en carbone. Il en va de même avec l'apport de 
fumier et de compost.

Ainsi, plutôt que de s'attaquer aux causes du 
changement climatique et de faire confiance 
aux savoirs et pratiques traditionnelles, certes 
encore améliorables, on persuadera les culti-
vateurs africains de planter des variétés résis-
tantes, fixant plus efficacement le carbone ou 
l'azote, et tout cela, cela va sans dire, avec la 
panoplie nécessaire d'adjuvants phytosani-
taires, plans de prêt et financement à la clé. 
Nous voilà loin d'une remise en question du 
système agro-industriel pourtant largement 
responsable du réchauffement climatique.

En août 2016, Business Insider faisait état 
d'une étude consacrée aux avancées tech-
nologiques et aux stratégies d'entreprises. 
Selon celle-ci, la robotisation de l'agriculture 
est la voie de l'avenir, diminuant les coûts et 
caprices de la main-d'œuvre humaine. Elle 
reconnaissait qu'elle poserait des problèmes 
d'emploi en Afrique, soumise à une urbanisa-
tion et à un chômage rural croissants. Mais 
là aussi, c'est de la technique que viendra la 
solution. Pour un marteau, tout problème est 
un clou, et dans une société technocratique, 
l'innovation technologique rend caduque l'in-
novation sociale. Mais l'homme et la nature 
sont les paramètres absents de l'équation.

Il faut noter pourtant que certains signataires 
de la Gacsa, tel le Cirad3, ne partagent pas 
cette vision arrogante. Ils tentent de conci-
lier recherche scientifique et savoirs paysans 
ancestraux pour en améliorer les résultats 
sur le terrain. Il est question non seulement 
de productivité mais aussi de préservation 
de l'environnement, de bien-être social et 
de réduction de la vulnérabilité des popu-
lations. Dans cet esprit, il est évident que la 
science a toute sa place, ne s'oppose pas aux 
savoirs traditionnels mais les enrichit. L'agro-
écologie en sort renforcée. Les rapports de 
force existant au sein de l'alliance pourront-
ils faire place à cette conception ?

Homme contre nature, rupture  
et impasse de l'Occident

Il faut démystifier l’idée que l'histoire hu-
maine serait un arrachement à la nature. Plu-
sieurs penseurs et scientifiques rappellent 

3 Centre de coopération internationale en recherche agrono-
mique pour le développement.


