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Synthese

La realisation des objectifs du Millenaire pour le developpement et du developpement

durable en Afrique constitue des defis majeurs compte tenu de la faiblesse des capacites

scientifiques et techniques de la plupart des pays africains. Pour reiever les nombreux defis du
developpement dans les domaines de la reduction de la pauvrete, de la securite alimentaire, de la
sante, de l'eau et de 1'assainissement, de la mondialisation, de ia productivity et de la
competitive au niveau mondial, il est necessaire de renforcer les capacites scientifiques et

techniques du continent.

En fait, il est necessaire de mettre en place un nouveau systeme scientifique et

technologique. Les principes fondamentaux du modele de developpement durable sur lesquels

reposent les objectifs et les strategies de developpement exigent la mise en place de politiques qui

soient, entre autres, soucieuses de protcger Tenvironnement, favorabies aux pauvres et ouvertes a

Tinnovation. II semble que pour atteindre Fobjectif de viabilite et de competitivite, la strategie la
plus indiquee qui s'offre aux dirigeants africains dans la situation actuelle est de progresser

simultanement dans les nombreux domaines de la politique scientifique et technique.

Le present document presente quelques-unes des activitds actuelles de la CEA dans le

domaine de la science et la technologie au service de la securite" alimentaire et du de"veloppement

durable. II fait aussi suite aux recommandations de la deuxieme reunion du Comite" du
developpement durable (CDD-2) et de la deuxieme reunion du Comite des ressources naturelles,

de la science et de la technologie (CRNST-2).

La section 1 traite de la question de la contribution de la science et de latechnologie a la

securite alimentaire et au developpement durable. L'insecurite alimentaire touche environ un

Africain sur trois et plus de 25 pays africains beneficient d'une aide alimentaire d'urgence. Dans

de nombreux pays, la production vivriere par habitant est en baisse depuis le debut des annees 80.

Cette situation devrait se degrader encore plus dans de nombreux domaines, notamment dans les

pays ou 1'environnement est fragile et ou la population s'accroit rapidement. Pour attenuer le

probleme ou le regler, il est necessaire d'accroTtre la production vivriere, notamment dans les

zones deja cultivees. II faut, par consequent, accrottre les rendements et la productivity de facon

substantielle, notamment en s'appuyant plus largement sur la science et latechnologie. La section

1 traite de la contribution actuelle (ou 1'absence de contribution) de la science et la technologie au

developpement durable en Afrique et met Faccent sur des questions concernant la securite

alimentaire, qui est un des elements les plus importants du developpement durable.

II y est clairement indique qu'a l'etape actuelle du developpement de I'Afrique, la mise

en place d'un cadre scientifique et technique con9U pour reiever le defi de la securite alimentaire

et du developpement durable constituerait une veritable revolution verte en Afrique. Des mesures

sont proposees aux pays africains, qui auront ainsi, par une action commune et en cooperation

avec des partenaires de i'Afrique dans le cadre du NEPAD, la possibility d'ameliorer la situation.

La section 2 donne des indications concernant la revolution verte en Afrique. S'agissant

du probleme de la securite alimentaire et de 1'elimination de la pauvrete, CRNST-2 a souligne que

les connaissances et les applications de pointe de la biotechnologie portent en elles Pespoir de

realiser une revolution verte en Afrique. CDD-2 a recommande expressement a la CEA de lancer,

en collaboration avec des pays africains, un projet pilote destine a accelerer I'intensification

agricole et a veiller, par des actions de plaidoyer et un renforcement des capacites, a ce que les

pays africains integrent dans leurs politiques des actions portant sur I'intensification agricole. Le

21 fevrier 2003, le Secretaire general de I'Organisation des Nations Unies, M.Kofi Annan, a



instamment prie les pays africains et leurs partenaires de developpement de promouvoir une

revolution verte en Afrique. La section 2 rend compte des suites donnees par la CEA a ces
initiatives. Elle presente des propositions concretes sur les modalites d'Elaboration, de lancement

et de realisation d'une revolution verte en Afrique.

La section 3 se penche sur le cas particulier de [a biotechnologie a travers la question

«Comment la biotechnologie peut-elle contribuer a la reduction de la pauvrete en Aftique?». Le
continent africain demeure confronte a de nombreux defis technologiques: degradation de la sante"
causee par des maladies (VIH/sida, paludisme, tuberculose, etc.) et par la malnutrition;
degradation de l'environnement et des ressources naturelles, notamment des forets, des sols et de
la qualite" de 1'eau; pertes accrues de la biodiversite; transformation faible ou impropre des
ressources naturelles et des matieres premieres d'origine agricole; faiblesse de la productivity
agricole et deficits vivriers; crise energetique aigue assortie d'une aggravation de la desertification
due, entre autres, a une utilisation excessive de bois de feu. Les personnes vivant en zone rurale,
qui constituent 70 a 80% de la population de I'Afrique subsaharienne, sont les plus touchees.
Environ 60% de ces personnes vivent dans la pauvrete. La section 3met en iumiere la contribution
de la biotechnologie moderne a la reduction de la pauvrete ainsi que les mesures a prendre en vue
de realiser toutes ses potentiality. Elle sMnteresse a la biotechnologie moderne dans les domaines
de ['alimentation et de l'agriculture, des ressources naturelles et de la biodiversite et de la sante.



ECA/SDD/CSD.3/6

SECTION 1

LA SCIENCE ET LA TECHNOLOGY AH SERVICE DE LA SECURITE

ALIMENTAIRE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE:

QUESTIONS EMERGENTES ET DEFIS '

1. Introduction

L'Afrique fait face a de graves problemes dans le domaine de la security alimentaire-
bien plus graves que dans n'importe quelle autre region du monde. Les deux-tiers des pays
touches par l'insdcurite alimentaire sont des pays africains. Dans ces pays, la production vivriere
par habitant est en recul depuis de longues annees. La faiblesse du niveau technologique est un

obstacle majeur a la realisation de la securite alimentaire et du developpement durable. La
faiblesse de «l'apprentissage technologique», l'absence de politicoes technologiques adequates,
I'incapacite de re>ondre pleinement aux defis de la mondialisation et de bien saisir les enjeux
essentiels qui faconnent le monde contemporain sont autant d'e"le"ments qui compliquent

davantage la situation.

L'Afrique connait des deficits vivriers chroniques, les produits de subsistance ne

repondant pas aux besoins de consommation d'une population croissante. Les disponibihtes
alimentaires varient selon les pe"riodes de 1'annee. Les populations ne sont pas en mesure

d'acheter des biens alimentaires du fait de la faiblesse de leurs revenus et de 1'expansion de la
pauvrete chez la majorite". Les ressources disponibles sont mal utilisees en raison du recours a des

technologies de production agricole depassees.

Les methodes actuelles de production, qui sont presque exclusivement tributaires des

conditions climatiques, ne peuvent manifestement pas contribuer a rSsoudre les immenses

problemes d'insecurite" alimentaire que connait 1'Afrique, quand bien meme de nouvelles terres

seraient mises en culture. A cet egard, il convient de se pencher sur un certain nombre de
questions liees a la science et a la technologie pour pcrmettre a 1'Afrique de parvenir a la securite

alimentaire et au developpement durable.

Les populations des zones rurales ont grand besoin de 1'infrastructure et des moyens

necessaires au transport des intrants et des produits agricoles- equipements, engrais, semences,

bois, eau et produits agricoles. El les doivent acquerir les connaissances techniques necessaires

pour creer et maintenir des petites industries, dans le domaine de 1'agroalimentaire notamment.

Elles ont aussi besoin d'acquerir les connaissances necessaires a la bonnemarche des systemes de

production et qui concernent, notamment la reparation des equipements agricoles, la maintenance

des systemes d'irrigation, 1'utilisation de matdriaux de construction peu one"reux et la preservation

de I'environnement. Toutes ces activites requierent des efforts concertes destines a mettre en

place, a adapter et a utiliser divers types de technologies specifiques.

2. Problemes et defis emergents

Diverses questions se rapportant a la science et a la technologie doivent etre traitees dans

le cadre des efforts entrepris en Afrique pour assurer la se~curite alimentaire et le developpement

durable. Les principales sont les suivantes:

D'apr£s une 6tude mende par la CEA avec 1'apport d'un consultant. Cette ^tude est disponible en anglais seulement.
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• La mise en place d'une technologie agricole permettant de faire face a la demande

vivriere croissante avec une offre a des prix abordables;

• La mise en place de technologies de gestion durable des parcours, des forets, des

prairies, des mare"cages, des terres marginales, notamment;

• La mise en place de systemes agricoles qui preservent la biodiversity au sein du

systeme iui-meme;

• L'elaboration de systemes de connaissances reposant sur une appreciation correcte

des besoins des menages qui sont tributaires, pour leur survie, de 1'ecosysteme et

de Ieurs connaissances autochtones sur les ressources existantes.

La faiblesse des capacites technologiques demeure un des principaux problemes qui
entravent les efforts entrepris pour assurer un developpement durable et garantir la secunte
alimentaire. Le manque de volonte d'assurer un apprentissage technologique et 1'inexistencede
politiques technologiques tenant compte des problemes economiques internes et des defis de la
mondialisation sont constemants. Les echecs repetes des pays africains qui n'ont pas reussi a tirer

parti de 1'experience des Nouveaux pays industries (NPI) et a s'attaquer de facon appropnee aux

problemes les plus saillants qui ont determine le modele de developpement de ces pays sont tout

aussi accablants.

Dans la plupart des pays en developpement, les paysans pratiquent quasiment une

agriculture de subsistance et les petits agriculteurs s'adonnant a l'agriculture commercial
utilisent une main-d'ceuvre familiate, des techniques simples et parfois, une main-d'ceuvre
salariee et des elements marginaux de techniques eprouvees. L'utilisation combinee de techniques
d'agronomie appliquee, de planification et de gestion, ainsi que la maintenance et la reparation
des equipements sont souvent inexistants. Dans le meme ordre d'idees, de nombreux techmciens
et experts agronomes sont malheureusement sous-utilises et se plaignent de Ieurs condrUons de
travail. De plus, l'Afrique manque d'infrastructures et de me"canismes adaptes de promonon de la
science et de la technologie pour le developpement, mais aussi d'une volonte et d'un engagement
politiques veritables, ce qui explique le faibie niveau de culture scientifique et technique constate

partout sur le continent.

Nombre de pays africains ont elabore des politiques scientifiques et techniques a des fins
de developpement. Trop souvent, ceile^ci n'ont pas 6t6 executees comme il se devait. Dans le
meme ordre d'idees, on constate un manque cruel de textes de loi garantissant 1'octroi
d'incitations a promouvoir la production et la productivite agricoles (par exemple, des
subventions, etc.). Dans de telles conditions, les projets finances par I'investissement direct
etranger dans des secteurs productifs sont peu nombreux et trop espaces .

3. Enseignements tir£s des experiences passees

La science et la technologie ont apporte une enorme contribution a la croissance du
secteur agricole dans de nombreuses regions du monde en developpement. De ce fait, la
production alimentaire globale a augmente de 80% depuis le milieu des annees 60. L'Afrique est
cependant appelee a doubler sa production vivriere pour faire face aux besoins d'une population

croissante.

Les pays africains peuvent tirer parti des diverses experiences qui ont ete menees dans de
nombreux pays, notamment des pays en developpement, en ce qui concerne les programmes de
securite alimentaire et les technologies applique"es a I'agriculture. Le programme le plus reussi,
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qui pourrait etre imite et reproduit en fonction des conditions particulieres de 1'Afrique est la
revolution verte.

La revolution verte, qu'a connue 1'Asie (Inde, Indonesie, Taiwan, Philippines, Chine et

Japon) au milieu des anne~es 60, a e"te une reussitc scientifique et technique de premier plan qui a

permis d'accroitre la production vivriere. L'introduction de varietes ame"liore"es, de Pirrigation, de

pesticides et d'engrais mineraux a ete pour beaucoup dans ['amelioration de la production

vivriere. Les progres technologiques ont permis de creer de nouvelles variete"s qui ont contribue a
accroitre la production vivriere et a assurer une meilleure remuneration des ressources investies

par les fermiers pauvres. L'amelioration de la productivite a ainsi eu pour effet de reduire les

depenses alimentaires, en general, et done d'ame"liorer la se"curite alimentaire, notamment parmi
les franges vulnerables de la socie"te\

Lorsque l'eau est rare, I'irrigation, le drainage et la collecte efficace des eaux pluviales

sont essentiels pour une bonne production vivriere et pour la se"curite alimentaire. L'Afrique

dispose de grandes potentialites en ce qui concerne l'accroissement de la productivite agricole, a

condition cependant de veiller a mieux maitriser l'eau et a recourir davantage aux phytoaliments.

II y a aussi lieu de baisser les couts de I'irrigation en vue de permettre aux petits exploitants de

gerer leurs fermes de facon a reduire au minimum les problemes de degradation des ressources

tels que Pengorgement et ia salinite des sols.

Par ailleurs, diverses technologies destinees a ame"liorer la gestion des cultures et des

ressources ont ete utilisees, ce qui a permis d'ameliorer la viabilite du point de vue de

1'environnement et des ressources. C'est ainsi que des terres moins favorisees ont e"te mises en

culture grace a Pintroduction de nouvelles varietes vegetales (dont des varietes plus r^sistantes a

la se"cheresse), ce qui, en retour, a joue sur le niveau de la production vivriere. Cette me"thode a

aussi permis de reduire l'agriculture sur les terres forestieres, les prairies et les terres
marecageuses. Si 1'Inde n'avait pas adopte des techniques nouvelles, elle aurait ete obligee de

mettre en culture 60 millions d'hectares de terres supplementaires pour produire les quantity's de

ble correspondant a la consommation actuelle.

Les progres scientifiques et techniques sont alles de pair avec 1'investissement dans
['infrastructure institutionnelle et la recherche en vue d'augmenter la production et la productivite

agricoles. En Chine, 1'investissement dans les infrastructures s'est poursuivi parallelement aux

efforts remarquables entrepris en vue d'ameliorer la qualite des semences. De ce fait, la mise en

place d'un systeme de recherche decentralise et de services de vulgarisation efflcaces a abouti, a
la fin des anne"es 1970, au remplacement de 80% des varietes traditionnelles de riz et de ble" par

des varietes naines. L'expeVience chinoise, notamment apres les reformes de 1978, montre

combien il est important d'octroyer des stimulants aux paysans et de mettre en place un cadre

institutionnel propice en vue de tirer le meilleur parti de Infrastructure agricole et des activites
de recherche sur les nouvelles technologies et de la diffusion de celies-ci.

II importe e"galement de promouvoir les techniques intervenant apres les recoltes, qui

englobent la gestion, le stockage, la transformation, le transport, la commercialisation et

Putilisation efficaces des re"coltes. Ces techniques permettent de reduire les pertes de produits

alimentaires, de valoriser les recoltes, de faciliter leur commercialisation et de creer des emplois

et de nouveaux produits pour le marche, mais aussi de diversifier les produits alimentaires.
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4. Politiques a promouvoir

Pour que la science et la technologie contribuent davantage a ['amelioration de la

production vivriere et de la securite alimentaire, il est necessaire de placer cinq domaines au
premier rang des priorites: la valorisation des ressources humaines; i'accroissement de
1'investissement dans 1'agriculture; la mise en place d' institutions adequates; i'elaboration et

1'adoption de politiques appropriees et Tinstauration d'une cooperation entre pays, qu'ils soient
ou non africains. L'organisation depositions sur les technologies agricoles permettrait, en outre,
de sensibiliser les acheteurs et utilisateurs eventuels a l'utilite" de ces technologies. II importe done

au plus haut point de developper les activites de promotion des technologies agricoles dans les
zones rurales et de ne pas se limiter aux zones urbaines. De telles manifestations contribuent de
facon determinante a intensifier 1'utilisation des sciences et techniques agricoles modernes par les
agriculteurs et a accrottre la production et la productivite agricoles, et, en demier ressort, a

ameliorer la securite alimentaire.

II ne faut pas me"sestimer Importance des services de vulgarisation agricole pour la
production et la productivite agricoles, mais aussi pour la security alimentaire. Parce qu'elle
permet aux agriculteurs d'ameliorer les pratiques cuiturales grace a des contacts directs avec les
vulgarisateurs, la vulgarisation agricole est un excellent moyen de diffuser, de faire connaitre et
de faire assimiler des techniques agricoles concourant a ameliorer la production et la productivite.

II importe done au plus haut point de renforcer les services de vulgarisation agricole destines aux

agriculteurs africains.

II convient de garder a F esprit qu'il n'existe pas de remede unique oude solution simple
pour ameliorer la production agricole. L'amelioration de la securite alimentaire en Afrique exige

une approche pluridimensionnelle.

5. Recommandations

Au niveau national, les pouvoirs publics doivent s'engager a apporter les changements

requis pour ameliorer la securite alimentaire et a elaborer, gerer, executer, suivre et evaluer les
projets et les programmes necessaires a cet effet. Pour cela, les gouvernements sont appeles, entre

autres, a entreprendre les actions suivantes:

• Investir dans la technologie agricole et le developpement rural, y compris dans la
technologie de I'energie, reeducation et la recherche-developpement;

• Entreprendre des reformes macroeconomiques et financieres en appui a

l'agriculture, au secteur rural et a la securite alimentaire;

• Elaborer et encourager les programmes et les projets a meme de creer des emplois
extra agricoles et de favoriser une croissance agricole reductrice de pauvrete;

• Developper 1'enseignement agricole et les services de communication et de

vulgarisation;

• Prendre des mesures visant a creer des reseaux regionaux de communication et de

transport destines a promouvoir le developpement rural;

• Prendre des mesures pour ia preservation de I'environnement et la regeneration des

terres epuisees et favoriser des pratiques agricoles correspondant a une bonne

gestion des ressources naturelles;

• Mener des activites de recherche et utiliser des technologies qui ne nuisent pas aux

interets des petits exploitants agricoles, notamment aux femmes, et assurer un appui
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institutional permettant aux femmes de participer effectivement a la realisation de

la securite alimentaire.

Les institutions de recherche etablies aux niveaux national et regional doivent etre

renforcees. On citera I'exemple du Centre regional agricole de la Communaut6 de i'Afrique de
l'Est qui etait, avant 1977, un centre d'excellence pour la creation et la diffusion de techniques

agricoles. Aujourd'hui, le Centre africain de developpement des engrais (CADE), un
etablissement cree par l'UA, peut contrtbuer a developper et a ameliorer les systemes agricoles

par 1'utilisation des engrais. II est egaiement necessaire de creer des liens, des reseaux et des
alliances entre les centres de recherche agricole africains dans le but de faciliter et de promouwir
la collaboration institutionnelle visant a accroitre la production et la productivite agricoles et a

ameliorer la securite alimentaire.

Au niveau continental, le Nouveau Partenariat pour le ddveloppement de I'Afrique

(NEPAD) offre de grandes perspectives en ce qui concerne I'aide a apporter aux pays africains
pour ameliorer la productivite agricole et la securite alimentaire au niveau regional. Le NEPAD

pourrait notamment servir de cadre pour:

• Apporter un apput aux pays africains en matiere d'elaboration des politiques,

programmes et projets concernant la security alimentaire et prendre des

engagements concernant leur flnancement;

• Agtr, en liaison avec la communaute internationale, pour mobiliser des ressources

en faveur de bons programmes et projets dans le domaine de la securite alimentaire

menes par des pays qui pratiquent la bonne gouvernance et respectent les droits de

l'homme;

• Promouvoir les centres regionaux scientifiques et techniques d'excellence en

mettant notamment l'accent sur la recherche agricole, la productivite et la securite

alimentaire durable;

• Elaborer des methodes pratiques permettant aux pays africains de contribuer a

['execution de programmes sur la securite alimentaire durable;

• Creer un mecanisme de suivi du developpement global, notamment en ce qui

concerne les progres technologiques et evaluer leurs implications sur le processus

de transformation agricole, la production agricole et la securite alimentaire dans les

pays africains.
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SECTION 2

VERS UNE REVOLUTION VERTE EN AFRIQUE: METTRE LA SCIENCE

ET LA TECHNOLOGY AU SERVICE DE LA MODERNISATION DURABLE DE
L'AGRICULTURE AFRICAINE ET DE LA TRANSFORMATION RURALE

(SMART/AGRI)2

Introduction: l'heure de l'Afrique a sonne

En Afrique, le developpement agricole est la condition sine qua non de la croissance
economique, de la securite aiimentaire et de la reduction de la pauvrete" a i'echelle la plus large.
En Petal actuel des choses, pour se developper, l'Afrique doit absolument engager une revolution

agricole, compte tenu notamment de 1'accroissement continu de la population, de l'extension de la
pauvrete et de la structure de la plupart des economies nationales qui dependent largement de

l'agriculture.

Dans les annees 60 et 70, une revolution verte a ete menee en Asie et en Amerique laine.
Elle a permis d'accroitre rapidement ia productivity agricole grace a l'adoption generalisee de
varietes de cultures a haut rendement, notamment les cereales -ble, riz et ma'is- et a la mise en
place de procedes culturaux scientifiques, particulierement en ce qui concerne la gestion des
parametres biologiques, chimiques, mecaniques et hydrologiques de Tactivite agricole. Cette
revolution a permis d'eliminer la faim et de la pauvrete des masses et de transformer les
economies rurales. En Afrique, cette revolution a malheureusement ete retardee de 30 ans.

L'heure de l'Afrique a done sonne.

Le 21 fevrier 2003, le Secretaire general de 1'Organisation des Nations Unies, M. Koffi

Annan, a encourage vivement les pays africains et leurs partenatres a promouvoir une revolution
verte en vue d'aider les pays africains a assurer leur autosuffisance aiimentaire, a attenuer la faim
et a eradiquer la pauvrete. Avec cet appel a I'action, I'ONU a cree un imperatif et lance un defi
aux acteurs et aux parties concernees, qui sont tous appeles a apporter ieur contribution a la

transformation de l'Afrique par la revolution verte.

La CEA a mene une reflexion sur les perspectives d'une telle revolution en Afrique. Elle

a examine des questions telles que: Quelle est la signification de la revolution verte pour

l'Afrique? L'Afrique a-t-elle rate la revolution verte? Peut-elle rattraper le retard? Quels sont les

defis poses, les possibilites ofTertes, les choix a faire et les mesures a prendre pour atler de

I'avant?

11 ressort clairement des conclusions preliminaires de l'etude que l'Afrique n'a pas rate la

revolution verte. Cetle-ci a simplement ete retardee. De plus, la revolution verte est le seul moyen

d'assurer la modernisation durable de P agriculture, d*e>adiquer la pauvrete et la faim et de mener

a bien la transformation rurale. Dans Faction de developpement, cette etape ne peut etre manquee.

Pendant un demi-siecle, entre 1930 et 1980, toutes les societes importantes, dans tous les

continents, y compris quelques rares exemples en Afrique, ont mene a bien leur revolution verte.

L'Europe et 1'Amerique du Nord ont ete les. precurseurs, suivies de I'Asie du Sud et de
I'Amarique latine, et, plus re"cemment, de la Chine. En ce qui concerne l'Afrique, on citera les

experiences menses en Afrique du Nord en vue d'ameliorer les rendements du bid; en Rhodesie et

au Kenya, pays ou les colons ont fait de telles experiences sur le mai's; au Zimbabwe, en 1980, ou

' D'apres une &ude menee par la CEA avec I'apport d'un consultant. Cette dtude est disponible en anglais seutement.
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de petits exploitants africains ont fait des experiences d'amelioration des rendements du maYs et
en Afrique de I'Ouest en ce qui concerne le manioc et le riz. La CEA estime que i'Afrique est

aujourd'hui en mesure de lancer une revolution verte. La question est de savoircomment et non

pas quand la revolution verte sera concue, lancee et poursuivie.

Pourquoi ta revolution verte a-t-elle ete retardee en Afrique? Les conditions a rSunir pour

la revolution verte

Tandis que les pays d'autres regions du monde menaient feur revolution verte, I'Afrique

mettait en place des programmes et des experiences de developpement agricole en s'appuyant sur

divers modeles: systemes marchands, projets de developpement rural integre, fermes d'Etat de

type sovietique, fermes communales s'inspirant du modele chinois et implantations de type

israelien. Ces systemes ont demontre leurs limites: ils ne sont pas adaptes a la complexity des

systemes d'agriculture de subsistance qui existent en Afrique ainsi qu'a la diversite des zones

agroecologiques (on compte au moins sept zones grandes agroecologiques en Afrique

subsaharienne). De nombreuses initiatives ont aussi omis de s'appuyer sur des technologies de

pointe appliquees a divers produits, ou ignore des elements socio-e"conomiques tels que les

systemes d'irrigation, la reforme agraire, le credit et Tappui a Fachat d'intrants tels que les

sentences, les engrais et l'outillage agricole. Plusieurs initiatives, de type capitalistique, se sont

appuyees sur des financements et du personnel externes, n'encourageant guere les agriculteurs

africains a planifier, executer, apprendre et controler le processus. La plupart ont echoue" apres le

retrait des donateurs, sans iaisser de marque durable sur le terrain. De plus, les autorites ont

souvent fait peu de cas de I'importance de la science et de la technologie pour la modernisation de

Tagriculture.

II n'en demeure pas moins qu'a part les quelques exemples precites, d'autres initiatives

en cours donnent a penser qu'il est possible d'entreprendre une revolution verte en Afrique. On

citera notamment la diffusion avec succes, dans quelques pays, de techniques ameliorees pour la

production de mats, de coton, de riz, de sorgho et d'arachides. On de"nombre aussi des projets

d'irrigation qui ont fait leurs preuves et des exemples de modification des systemes agricoles

traditionnels. II y a lieu aussi de citer d'autres signes encourageants tels que Padoption, dans un

petit nombre de pays, de plans nationaux de modernisation de 1'agriculture et la mise en place de

strategies d'industrialisation reposant sur 1'agriculture, Pinter6t renouvele pour 1'agriculture

africaine au ntveau international et I'avenement du NEPAD et de son Programme de

developpement agricole global en Afrique.

La voie a suivre: vers une revolution verte en Afrique

Des experts eminents se sont rencontres du 10 au 12 juin 2003 a I'occasion de la reunion d'un

groupe special d'experts sur la science et la technologie, qui s'est tenue a Addis-Abeba. Ces

experts ont:

a) Declare que I'Afrique avait besoin d'une revolution verte;

b) Affirme que I'Afrique POUVAIT mener une revolution verte dans une periode de

cinq adixans;

c) Approuve une methodologie (SMART/AGRI) pour mener une revolution verte en

Afrique;

d) Elabore une feuille de route pour la mise en ceuvre d'une revolution verte en

Afrique;
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La methodologie SMART/AGR1

La methodologie adoptee par les experts pour la mise en oeuvre d'une revolution verte en

Afrique s'appelle SMART/AGRI: Sustainable Modernization of Agriculture and Rural
Transformation/African GR Initiative (Modernisation de 1'agriculture et transformation rurale
durables/L'Initiative de la revolution verte africaine). Elaboree par des scientifiques et des
agroeconomistes africains, cette initiative determine et synthetise les elements scientifiques,
technologiques, socio-economiques et politiques fondamentaux de la revolution verte sur le plan
mondial et montre comment ils peuvent etre adapts au contexte particulier de PAfnque. Cette

approche «verte double» englobe a la fois les elements techniques de la revolution verte et de
nouvelles methodes participates dans le cadre desquelles les scientifiques travaillent de concert
avec des communautes de petits exploitants agricoles qui participent a la planification, au

developpement technologique, a revaluation technique, a la modification des systemes

d'exploitation agricole et a ['information des communautes.

La methodologie prevoit un plan de mise en ceuvre de 1'initiative qui permettra d'obtenir
des resultats sur le terrain a partir de sites pilotes dans trois pays choisis au cours des trois
premieres annees, puisdes resultats plus complets dans six pays apres une periode de cinq ans. La
revolution verte serait ensuite etendue aux autres pays pendant une periode de cinq a dix ans.

Les pays participant a 1'initiative devront mettre en place les TUP (technologies,
institutions, infrastructure et politiques) sur lesqueiles s'appuie la revolution verte. II s'agira de
mettre en place, de renforcer, de maitriser et de faire fonctionner un grand nombre d1 institutions
qui apporteront a l'agriculteur les moyens scientifiques et techniques qui lui permettront d'entrer
de plain-pied dans la revolution verte. II s'agit notamment des institutions internationales de la
revolution verte gerees par le Groupe consultatif sur la recherche agricole Internationale

(GCRAI), des systemes nationaux de recherche agricole (SNRA) et des systemes de
vulgarisation, d'education et de communication pour les essais sur site et l'adoption des

technologies de la revolution verte.

Pour sa part, la CEA s'emploie activement a promouvoir la revolution verte dans le cadre
des activites qui lui sont prescrites. C'est ainsi qu'elle a organise recemment la Table ronde
ministerielle du debat de haut niveau du Conseil economique et social (ECOSOC) a Geneve sur le
theme «Une revolution verte pour rAfrique: quelle signification lui donner?». Des ministres, des
chefs de delegation, des chefs d'organismes specialises et des membres de la societe civile ont
participe a cette Table ronde et ont approuve l'idee de la mise en oeuvre d'une revolution verte en

Afrique. Les documents thematiques de la CEA qui ont ete discutes a cette occasion peuvent etre

consultes sur le site Web du Conseil economique et social.

Questions a examiner

Les participants feront ressortir les defis ci-dessus mentionnes et pourront discuter des

questions suivantes:

a) Lesjnstitutions internationales au service de la revolution verte en Afrique comment
adapter 1'intervention des institutions de la revolution verte (les Centres international* de
recherche agricole du GCRAI) pour les mettre au service de i'Afrique? Une des pieces mattresses
de la revolution verte est le r^seau compose" de 16 centres internationaux de recherche agricole,
dont la plupart est geree par le GCRAI. Crees au debut de la Revolution verte, dans les annees 60,
ces centres ont permis de mettre la science et la technologie au service de la revolution verte, de
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proceder a des echanges de connaissances et de materiel phytogenetique et de mener des actions
de renforcement des capacites au benefice des systemes nationaux derecherche agricole. II ressort

cependant des analyses entreprises que ces centres se.sont surtout interesses a 1'Asie et a

1'Amerique latine et ont, dans une large mesure, neglige I'Afrique. L'analyse conclut qu'apres 30

ans, la plupart de ces centres ontacheve leur mission en Asie et en Amerique latine et devraient

deplacer leurs sieges en Afrique pour rester au plus pres des problemes du continent. L'heure de
I'Afrique a sonne. La CEA est prete a contribuer au processus de reconfiguration: ne"gociation,

conception et execution.

b) Conception de la revolution verte aux niveaux de la communaute et des pays: comment

les gouvernements africains peuvent-ils entamer, au cours des cinq a dix annees a venir, la

promotion de la double revolution verte dont on a determine qu'elle etait le chatnon manquant, et

mettre en place la technologie, 1'infrastructure, les institutions et les politiques (TUP) requises en

vue de declencher la modernisation de I'agriculture et une transformation rurale durables

(SMART/AGRI) en Afrique?

c) La revolution verte et le NEPAD: comment le Programme de developpement agricole

global en Afrique, adopte par le NEPAD, contribuera-t-il a l'objectif declare de la revolution

verte en Afrique et comment compte-t-il la realiser dans une periode de cinq a dix ans? Comment

le NEPAD peut-il assurer un acces aux marches qui incite a la revolution verte? Le Programme de

developpement agricole global en Afrique repose sur quatre piliers et sur des mesures connexes

qui. une fois mises en ceuvre, peuvent conduire a une revolution verte en Afrique. Ces elements

doivent done etre clairement

conceptualises, harmonises et orientes vers I'objectif declare de realisation de la revolution verte,

puis integres dans un mecanisme clair de mise en oeuvre. C'est a osla que la CEA compte

contribuer a travers la feuille de route pour la realisation de la revolution verte en Afrique.

d) La courbe d'apprentissage: comment I'Afrique resoudra t-elle les problemes

intersectoriels, multidisciplinaires, regionaux et socio-economiques qui accompagnent la

revolution verte dans le but de tirer parti des experiences des autres tout en evitant les erreurs

commises? Comment I'Afrique resoudra-t-elle ses problemes de gouvernance et ses conflits ?

Comment assurera-t-elle la paix et la securite, I'equite, la promotion de la femme et la protection

de i'environnement ? Quelle sera son action en matiere d'education, de sante et d'integration

regionale ? Ces aspects entraveront-ils ou renforceront-ils la revolution verte en Afrique?

e) Mesures attendues des gouvernements africains:

• Elaborer un plan de modernisation de I'agriculture.

• Approuver l'initiative de la revolution verte en Afrique (SMART/AGRI) annoncee

par la CEA.

• Participer a la procedure acceieree concernant la feuille de route de la revolution

verte en Afrique.

• Lancer un projet operationnel s'appuyant sur la methodologie SMART/AGRI.

• Cooperer avec les pays ayant les memes zones et/ou ressources agroecoiogiques.

• Participer, avec d'autres pays membres, aux demarches qui seront entreprises aupres

du GCRAI en vue de reconftgurer les institutions de la revolution verte pour les

orienter vers I'Afrique. Cette action pourrait demarrer avec le deplacement en

Afrique du siege de I'lnstitut international de recherche sur les cultures des zones

tropicales semi-arides (ICRISAT), actuellement installe en Asie, ou sa mission est

consideree comme achevee.
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Contribuer aux demarches visant a faire en sorte que ie Programme de

developpement agricole global en Afrique ait pour objectif declare la realisation de

la revolution verte en Afrique.

Participer aux activites d'apprentissage destinees a mettre en place les technologies,

l'infrastructure, les institutions et les politiques (TUP) necessaires a la Revolution

verte.

Mobiliser un appui des secteurs public et prive atnsi que des donateurs pour la

formulation des politiques ainsi qu'un appui humain, scientifique et financier a la

modernisation de fagriculture et a fa transformation rurale durables.

Etablir des partenariats avec les pays voisins a des fins de coordination, de partage

des responsabilites et d'echange d'informations en ce qui concerne la determination

des technologies les plus indiquees pour les cultures et I'elevage.

Determiner les produits strategiques prioritaires fortement demandes sur le marche
interieur qui peuvent etre commercialisms sur les marches exterieurs. Ces produits

pourraient etre pris en compte lors des travaux d'elaboration de la revolution verte.

Affecter plus de ressources au developpement de l'infrastructure, notamment dans
les secteurs de 1'irrigation, des routes rurales et des structures liees a la
commercialisation telles que la manutention, le traitement et le stockage apres les

recottes.
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SECTION 3

LA BIOTECHNOLOGIE AU SERVICE DU DEVELOPPEMENT DURABLE

Les promesses de la biotechnologie

Le terme biotechnologie renvoie a «toutes les techniques utilisant des substances ou des

organismes vivants qui permettent de fabriquer ou de modifier un produit, d'ameliorer des plantes

ou des animaux ou de developper des micro-organismes pour un usage particulier». II englobe tes

technologies traditionne Iles telles que !a brasserie, la fermentation, la cuisson, le controle
biologique, Pinsemination artiflcielle et le transfert d'embryons jusqu'a la biotechnologie

moderne. Les elements principaux de la biotechnologie moderne sont la genomique, la bio-
informatique, la manipulation ou la transformation genetique, la modification gene"tique, la

reproduction moleculaire, le diagnostic, la technologie des vaccins et la culture Ussulaire des

vegetaux.

La biotechnologie est une technologie de pointe du XXIe siecle. Elle peut reduire

considerablement la periode de developpement de produits et re"soudre des problemes compliques

tels que la secheresse. EHe peut contribuer a sauvegarder la riche biodiversite que recele

i'Afrique, notamment les plantes medicinales. Le continent africain dispose de grandes

potentialites pour developper une production commerciale de medicaments a base de plantes qui

pourraient servir dans la lutte contre les maladies.

L'Afrique doit necessairement tirer parti de la revolution verte conventionnelle, mais

aussi des techniques de la revolution genetique emergente en vue de progresser sur le chemin du

developpement agricole et de ia securite alimentaire durables. A cet egard, la biotechnologie doit

etre percue comme un element, parmi d'autres, d'une strategic globale pour le developpement

agricole, la reduction de Ia pauvrete et la securite alimentaire durables, et non pas comme une

solution d'urgence aux problemes de la faim et de la pauvrete. La biotechnologie moderne doit

done etre conside"ree comme un complement des technologies conventionnelles de la revolution

verte a meme de donner un nouvel e"lan a la production vivriere et agricole.

La biotechnologie presente un tres grand interet. Elle est riche de promesses dans divers

secteurs importants.

L'alimentation, ['agriculture, les ressources naturelles et I'environnement sont autant de

secteurs qui peuvent beneficier de Pamelioration des cultures et de 1'devage, de la fertility et Ia

protection des sols, de la protection des cultures et de l'eievage, des technologies intervenant

apres les recoltes, de la fecondation artificielle, etc.

Dans le domaine de la sante, la biotechnologie peut contribuer a la production de

vaccins, aux diagnostics et a la production de medicaments pour les principales maladies de

1'homme prdsentes en Afrique telles que le paludisme, la tubercuiose, le VIH/sida, mais aussi

pour les maladies des animaux et des plantes.

En ce qui conceme l'industrie et Fenergie, les procedures biotechnologiques profitent

aux industries des huiles vegetales et animales, des glucides, des proteines, des textiles, du cuir,

du bois, des produits fermentes, du biogaz, de l'alcool vegetal, de l'insulineet des hormones.
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Principaux problemes et ctefis concernant le developpement et Implication de la
biotechnologie

Les avantages attendus de la biotechnologie ne sont realisables que si des reponses sont

apportees a certaines questions clefs, dont notamment le degre d'applicabilite des technologies en

Afrique, leur utilite dans la lutte contre la pauvrete et leur apport en matiere d'innocuite

biologique et d'attenuation des risques qui s'y rapportent. II s'agit de veiller a ce que la

biotechnologie beneficie aux agriculteurs pauvres sachant que ce sont les pays developpes qui

sont aux avant-postes de la recherche en biotechnologie et que celle-ci est actuellement centree

sur les cultures et les maladies. Ce probleme doit etre traite" du point de vue de l'incjpacite des

pays africains de faire face aux risques potentiels que ces technologies comportent pour la sante
des hommes et des animaux et pour I'environnement.

Les principales difficultes qui se posent en ce qui concerne Putilisation de la

biotechnologie sont liees aux risques potentiels ou averes qu'eile comporte. On citera notamment

Perosion genetique, la production d'herbicides tres puissants, la resistance aux antibiotiques, les
reactions allergiques et le bio-terrorisme.

D'autres difficultes peuvent etre citees dont notamment 1'approche inopportune de la

recherche sur les OGM, 1'insuffisance de capacites institutionnelles et humaines et I'absence
d'investissements, I'absence de decisions de principe et/ou de cadre de reference concernant la

biotechnologie, la mauvaise gestion des contentieux, la faiblesse de 1'infrastructure, la
desarticulation des systemes nationaux d^innovation, ia faiblesse de l'integration et de la

cooperation regionales et la meconnaissance des avantages que procure la biotechnologie.

L'apport de la CEA dans le domaine de la biotechnologie

Consciente des potentialites enormes de la biotechnologie, la CEA renforce son appui

aux pays africains en vue de leur permettre de contribuer pleinement aux bienfaits que la

biotechnologie moderne peut appotler au developpement durable de la region. A l'occasion du

Sommet mondial sur le developpement durable, la CEA a presente un rapport intitule ((Exploiter

les technologies pour un developpement durable», dans leque! elle afflrme que les technologies
nouvelles et emergentes, telles que la biotechnologie, peuvent constituer un formidable catalyseur

du developpement durable en Afrique, attenuer ('incidence des maladies, reduire Tinsecurite

alimentaire et enrayer la degradation precarisante de I'environnement, grace a des systemes de
gestion plus souple des cultures.

CDD-2 et CNRST-2 ont mis en evidence les defis qui se posent a l'Afrique dans le

domaine de la promotion de la biotechnologie a des fins de developpement durable. CRNST-2 a

note que «les connaissances et les applications de pointe de la biotechnologie sont porteuses

d'espoirs pour la realisation d'une revolution verte en Afrique». CDD-2 a aussi fait ressortir

1'importance des possibilites qu'offre la biotechnologie dans le domaine de I'intensification

agricole et il a mis 1'accent sur ses effets pervers potentieis ci si des precautions ne sont pas prises

comme en temoigne la controverse sur les organismes gene"tiquement modifies (OGM). Ces ddfis

sMnscrivent dans le champ d'action de la CEA dans le domaine de la promotion de la science et

de la technologie pour le developpement durable, domaine ou elle a enregistre des succes

importants, en particulier en ce qui concerne les technologies de 1'information et de la

communication.
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Pour approfondir la reflexion sur ces questions, la CEA a organise,du3.au 7-juillet 2002,
une reunion de groupe d'experts sur la biotechnologie pour le developpement durable de
PAfrique. Les experts ont identifie, pour chacun des secteurs, les principaux problemes et les
domaines d'intervention et ils ont fait des recommandations, invitant la CEA a continuer de

promouvoir la biotechnoiogie pour le de"veloppement par les mesures suivantes:

1. Se tenir en rapport avec les trois organisations sous-re"gionales de recherche et de

d6veloppement agricoies (la CORAF, 1'ASARECA et la SACCAR) dans le but

d'eviter les doubles emplois, de fixer un ordre de priority en ce qui concerne le

traitement des problemes et d'utiliser efficacement les fonds destines aux projets de

biotechnologie;

2. Faciliter 1'integration des activity de biotechnologie en Afrique dans le NEPAD

dans le but de require au minimum les doubles emplois et de tirer le maximum de

be'nefices des projets collectifs;

3. Preter attention aux pays dont les capacites en biotechnologie sont faibles de

maniere a promouvoir requite" entre pays s'efforcant de benaficier des apports de la

biotechnologie;

4. Promouvoir la production et la diffusion de connaissances et d'informations

concernant la biotechnologie en creant un site Web et en renforcant 1'echange

d'informations au sein de reseaux regionaux;

5. Mettre en place un comite d'experts qui fera Petat des lieux concernant la

biotechnologie;

6. Promouvoir la recherche-developpement en biotechnologie par la mise en place de

cycles de formation, la mobilisation des ressources et la diffusion de methodologies

et de connaissances specialises, la sensibilisation et la creation d'infrastructures;

7. Collecter des donnees et faire le point des ressources disponibles (infrastructure,

ressources humaines, activites et sources de fmancement, parties agissant dans le

domaine de la biotechnologie) en Afrique;

8. Faciliter le transfer! des biotechnologies par la formation, le transfert materiel, des

memorandums d'accord et des projets operationneIs;

9. Apporter un appui a l'adoption et a la mise en ceuvre des directives de 1'UA, de
POMS et de l'OMPI concernant les droits de proprie"te intellectuelle et le partage

equitable des benefices;

10. Promouvoir le partenariat entre les secteurs publ ic et prive.

La voie a suivre: strategies pour les pays africains

L'Afrique doit exploiter les possibility qui s'offrent a elle au moment ou d'autres

regions, notamment 1'Asie, s'empresse de rattraper leur retard. La Chine, PInde et I'Indonesie

s'emploient actuellement a planter des millions d'hectares de coton genetiquement modi fie1.

D'autres pays asiatiques, dont le Japon, la ThaVlande, les Philippines et la Malaisie, affectent des

ressources importantes a la recherche, publique et privee, sur Pagriculture biotechnologique.

L'Afrique, qui depend, dans une large mesure, de son agriculture, beneficierait beaucoup de

technologies permettant d'accrottre la production vivriere, d'ame"liorer sa qualite" nutritionnelle et

de r&Juire au minimum Pexploitation des forets et des terres marginales. Le plus grand risque

serait un immobilisme qui ferait passer PAfrique a cote de la revolution de la biotechnologie.

Pour assurer une alimentation correcte des pauvres, la biotechnologie n'est pas la seule

solution. II s'agit plutot de mettre en place une succession de technologies dans le cadre de

programmes de selection des plantes. II y a plusieurs moyens de s'assurer que les initiatives
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futures dans le domaine de la biotechnology contribuc.it fargement a alleger la pauvrete et a

rcaliser la sccunie aiimemaire. II s'agit, entre autres, des options suivantes:

1. La mise en place d'un programme de recherche en biotechnologie tourne vers

PAfrique, qui serait centre sur les «cultures orphelines», notamment le manioc, le
millet, le sorgho, la patate douce et I'igname, mais aussi sur d'autres cereales telles

que le mai's, le riz et le ble;

2. La mise en place de politiques technologiques d'inspiration africaine dans iesquelles

tous les acteurs concerned -societe civile, secteur prive et organisations

d'agriculteurs- seront associes a Telaboration de plans nationaux de

biotechnologie;

3. La creation ^institutions nationals de regulation dans les domaines de revaluation

et de la gestion des risques, la plupart des pays africains ne disposant pas de

rencadrement humain necessaire a raccomplissement de cette fonction;
4. L'accroissement de 1'investissemcnt dans la recherche moderne en biotechnologie.

Dans la plupart des pays africains, le niveau actuel de la recherche en

biotechnologie est tres faible (a peine 2% des fonds consacrds a la recherche

agricole);

5. La promotion du partenariat entre les secteurs public et prive dans les activites de

recherche moderne en biotechnologie;

6. Le renforcement des liens entre la biotechnologie agricole moderne et son utilisation

dans la phytogenetique pratique.


