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La recherche au service
du développement
Parce que… notre avenir se joue au Sud

M

ettre les savoirs au
service du développement des pays les plus
pauvres est une ambition ancienne : dès la
fin du xix e siècle, en Asie, en Amérique
latine, mais aussi en Afrique, beaucoup ont
pensé que les progrès de la connaissance
aideraient à mettre en valeur les richesses
négligées, à combattre les fléaux – maladie,
famine, obscurantisme – responsables du
retard économique et politique pris sur les
économies industrielles. Les destins divers
des pays du Sud, dont certains sont reconnus aujourd’hui comme des économies
émergentes aux spectaculaires taux de
croissance, ont démontré que le développement passait par la recherche et un
meilleur partage des savoirs.
Les responsabilités héritées du passé et
l’engagement solidaire au service du développement recueillent un écho particulier
en France. Cette sensibilité suscite des
ambitions qui se révèlent tout spécialement
dans le domaine de la recherche pour le
développement avec deux organismes en
pointe : l’IRD (Institut de recherche pour
le développement) et le CIRAD (Centre de
coopération internationale en recherche
agronomique pour le développement), et
leurs centaines de chercheurs expatriés.
Par ailleurs, le réseau international des
instituts Pasteur joue un rôle essentiel dans
la lutte contre les maladies tropicales et
émergentes. De même, les universités et le
CNRS ont noué des coopérations avec les
pays du Sud, dans tous les domaines de la
connaissance, de l’agronomie à la santé, en
passant par les nouvelles technologies de
l’information et de la communication.

Cet effort est considéré comme une prio- connaissances, circulation des scientifirité de notre coopération. Il vient de trou- ques, lutte pour la réduction de la fracture
ver un nouvel élan avec la fonction d’agence numérique en sont les corollaires si nous
confiée à l’IRD destinée à mobiliser toutes voulons répondre aux attentes des popules forces possibles, des universités aux lations du Sud, les intégrer à une réponse
grands organismes, en faveur des défis du commune et indispensable aux défis que
développement et de la science au Sud. nous devons relever aujourd’hui à l’échelle
Cette mobilisation reflète l’importance de de la planète.
conduire des recherches pluridisciplinaires L’accélération du développement en Asie
résolument tournées vers le développement et en Amérique latine, mais aussi les taux
et vers la formation des
de croissance forts retroucapacités scientifiques au Il ne s’agit plus
vés en Afrique, joints à
Sud. Elle illustre la volonté aujourd’hui
une utilisation irresponde la France de faire de la
sable des ressources natuseulement de
coopération scientifique
relles et énergétiques de la
un instrument contri- rattraper le monde
planète nous posent à
buant à atteindre les objec- industriel mais
tous la question d’un
tifs du Millénaire pour le
durable.
d’inventer ensemble développement
développement.
I l n e s ’a g i t p l u s
Avec ce supplément à un avenir commun aujourd’hui seulement de
La Recherche, la parole est sur une planète aux rattraper le monde indusdonnée aux chercheurs
mais d’inventer
ressources limitées. triel,
eux-mêmes, afin que chaensemble un avenir comcun puisse se rendre mieux compte de mun sur une planète aux ressources limil’importance des enjeux et de la difficulté tées. La recherche pour le développement
des problèmes.
est devenue un véritable bien public monC’est au Sud, dans “les” Suds, que se trou- dial, pour notre survie à tous. Puissent ces
vent quelques-uns des défis cruciaux que contributions, réunies à l’initiative de
doit affronter notre planète : maladies l’IRD et du CIRAD, témoigner de la nécesémergentes, gestion durable des ressour- sité des travaux déjà réalisés mais aussi
ces naturelles, mégalopoles, désertifica- encourager à les poursuivre, les intensifier
tion, déforestation… Les changements et à en tirer toutes les conséquences, au
climatiques ou les migrations, qui sont Nord comme au Sud.
déjà les conséquences des grands déséquilibres mondiaux, suffisent à démontrer
qu’à l’heure de la mondialisation, la ■ Brigitte Girardin,
déléguée à la Coopération,
recherche au Sud et sur le Sud est une ministre
au Développement et à la Francophonie
recherche qui nous concerne au premier
■ François Goulard,
chef. Sa dimension de partenariat doit ministre délégué à l’Enseignement supérieur
s’aff irmer : partage et transfert des et à la Recherche

Nº 406 | MARS 2007 | RECHERCHE SUR LE DEVELOPPEMENT | LA RECHERCHE | 3

DÉBAT

Priorité au partage
des connaissances
Quand le CERN s’ouvre à la zone Méditerranée-Moyen-Orient, quand la communauté scientifique du Nord associe l’ensemble des continents à la mise en commun
de la puissance des ordinateurs en s’appuyant sur le calcul partagé, les chercheurs
des pays développés deviennent partenaires du développement des pays du Sud.
Chantal Pacteau est directrice adjointe pour l’Afrique et le Moyen-Orient à la DREI du CNRS, Hervé de Tricornot est directeur de recherche à l’IRD

E

n intégrant le concert des nations (voir entretien avec sent la donne quand ils envisagent la recherche au-delà d’une
M. Spiro), les sociétés des Suds (voir article Créer de lecture Nord-Sud. Leur problème devient alors celui de la constinouvelles pratiques de recherche) bénéficient, comme tution d’un capital scientifique. Cette constitution passe par des
celles du Nord, tout à la fois de l’enrichissement des voies multiples.
expériences de leurs chercheurs et des transferts de
savoirs et de technologies. Si l’on prend l’exemple de la physique Des communautés scientifiques stables au Sud
des particules, les ressources logicielles qu’elle a créées servent Pour les sociétés du Sud, l’existence de communautés scientifiques
aussi à un grand nombre de domaines qui vont des technologies stables et autonomes représente un enjeu décisif. Ferment d’ouverde l’information et de la communication (TIC) à la médecine, en ture et de créativité, ces communautés peuvent contribuer à la forpassant par l’étude du climat ou des séismes. Outre le
mation des acteurs du développement et mettre à
renforcement de ces capacités technico-scientifiques, Un enjeu
disposition des décideurs les informations sciende nouvelles compétences sont acquises en matière, majeur est de
tifiques et technologiques dont ils ont besoin pour
par exemple, d’organisation du travail collectif et de
fonder leurs décisions. Depuis plusieurs décennies,
promouvoir
communication interculturelle.
des efforts ont été faits pour former des chercheurs
Nombre de pays des Suds misent sur la formation d’une la constitution
au Sud, avec souvent bien des échecs. Sans doute
communauté de chercheurs dynamique pour amélio- d’équipes de
parce qu’on s’est trop longtemps intéressé aux seuls
rer les conditions de vie de leurs populations. L’Afrique
individus. Or, un chercheur, même bien formé et
recherche et de motivé, ne peut évoluer lorsqu’il est confronté à un
du Sud est un de ces pays. Devant l’impossibilité d’une
recherche tous azimuts, son ministère de la Recherche consolider leurs manque de moyens financiers et matériels, à une
et de la Technologie a établi quelques principes pour le compétences.
absence de continuité des programmes et d’évaluachoix de thématiques prioritaires, en se basant à la fois
tion et, surtout, à un isolement intellectuel aussi
sur un noyau de “fondamentaux” indispensables à toute société au bien localement qu’internationalement. Dans ce contexte, de nomxxie siècle - comme les TIC ou les biotechnologies - et sur des avan- breux chercheurs quittent leurs pays ou consacrent une part grantages comparatifs. Ces avantages sont qualifiés de “géographiques” dissante de leur temps à des activités lucratives, en particulier de
quand ils concernent l’astronomie (la qualité du ciel) ou la biodiver- consultance, au détriment de leurs travaux de recherche.
sité. La richesse des savoirs traditionnels ou encore des compétences Un enjeu majeur est donc de promouvoir la constitution d’équipes
en matière d’exploitation minière souterraine doit être valorisée. de recherche et de consolider leurs compétences, quels que soient
Enfin, la lutte contre des fléaux, tels que la pandémie du VIH/SIDA, les domaines des sciences abordés (voir encadré “AIRE développeexige aussi la mobilisation des institutions du savoir.
ment”). Ces équipes sont, en effet, sources de pérennité et permetCet exemple témoigne de ce que les Suds ne sont pas assignés aux tent la capitalisation et la valorisation des connaissances et des comproblématiques traditionnelles du développement. Ils boulever- pétences. C’est dans la durée que se forge la qualité de la recherche ;
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Présence de la recherche française pour le développement dans les pays du Sud (Amérique, Afrique, Asie).
Dans ces effectifs, sont regroupés ceux du CIRAD, de l’IRD et du réseau international des instituts Pasteur.

c’est aussi dans la durée que se fonde son utilité sociale, notamment
au travers de l’expertise. Au Niger, le LASDEL (Laboratoire d’études et de recherches sur les dynamiques sociales et le développement local) constitue aujourd’hui un de ces pôles de compétences
désenclavés, fortement relié à la communauté scientifique internationale, regroupant une dizaine de scientifiques pratiquant une
recherche de haut niveau et une expertise de qualité.

Les diasporas
Organisé par les chercheurs indiens depuis la Silicon Valley, l’essor
des TIC dans la région de Bangalore en Inde est le prototype de ce
que peut apporter une diaspora à son pays d’origine. Les pays de
destination pourraient ainsi ne pas toujours être les seuls bénéficiaires des migrations internationales ; et peut-être conviendraitil d’abandonner le concept de “fuite des cerveaux” pour celui de
“circulation des cerveaux et des compétences”.

Les centres de recherche
internationaux et régionaux
Des centres de recherche internationaux participent également
au développement scientifique des pays du Sud. Ils peuvent être
implantés au Sud, comme l’African Insect Science for Food and
Health à Nairobi, ou au Nord, comme l’ICTP (International
Center for Theoretical Physics) créé par le Prix Nobel pakistanais Abdu Salam en 1964 à Trieste et administré par l’UNESCO
(Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et
la culture) et l’IAEA (International Atomic Energy Agency).
L’originalité de ce centre réside dans son système d’“associés”.
Ces associés sont des scientifiques des pays en développement
qui concluent un contrat de six ans avec l’ICTP pour séjourner
durant des périodes prolongées dans des universités et des centres

de recherche des pays du Nord, en se faisant accompagner par un
jeune de leur pays. L’ICTP reçoit 4 000 visiteurs par an, moitié du
Sud, moitié du Nord.
Si les Suds ont besoin du soutien du Nord pour constituer leur capital scientifique, le Nord a besoin des Suds, et pas seulement dans
ses laboratoires. Aujourd’hui, le développement de la science passe
nécessairement par des collaborations à l’échelle mondiale pour
inventer les voies de la durabilité (voir article Le défi du développement durable) face aux défis du changement global et pour mobiliser
des ressources toujours plus coûteuses. Dans des sociétés qui ont de
plus en plus besoin des ressources de la science et de la technologie,
la recherche est la garantie de l’ouverture continue de nouveaux
fronts de la connaissance. La communauté scientifique mondiale
doit pouvoir bénéficier de la diversité des points de vue, les sciences
se nourrissant du croisement des regards ■ C. P. et H. de T.
AIRE développement
Depuis 1994, pas moins de 37 équipes de recherche dans 17 pays du
Sud ont bénéficié de l’appui AIRE développement (Ad), soutenu par
le ministère des Affaires étrangères et doté d’un budget global de
l’ordre de quatre millions d’euros. L’originalité d’AIRE développement
dans le dispositif français d’aide à la recherche est sa cible : des
équipes, et non des individus ou des institutions. Ces équipes ont eu
la liberté de proposer leurs problématiques de recherche sans lien
obligé avec un partenariat scientifique Nord/Sud. Sélectionnées sur
appels à propositions, elles ont reçu un soutien à la fois scientifique
et financier, pour une durée maximale de six ans. En outre, AIRE
développement a encouragé les équipes à développer des activités de
formation, d’expertise et de transfert vers la sphère socio-économique.
Un nouveau fonds de solidarité prioritaire, AIRES-Sud a succédé à ce
programme. Il soutiendra particulièrement la plurifonctionnalité
des équipes, nécessaire pour que les chercheurs du Sud contribuent
davantage à la résolution des problèmes de développement qui se
posent à l’échelle de leur pays ou région, voire du reste du monde ■
http://www.ird.fr/fr/science/dsf/aire_dev/index.htm
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“Fonder une solidarité
sur le désir de connaissance”
Au-delà de leurs besoins en recherche finalisée (secteurs de l’énergie,
de l’eau, de la santé), les pays en développement doivent renforcer leur
potentiel en recherche fondamentale. Le point de vue de Michel Spiro.
La Recherche : Comment faciliter l’accès des
scientifiques des pays en développement aux
avancées actuelles des connaissances ?

Michel Spiro : Bien que réputée comme l’une des disciplines les plus coûteuses, la physique des particules
joue un rôle moteur en la matière. La stratégie adoptée par l’Organisation européenne pour la recherche
nucléaire (CERN, Genève) en fournit un exemple. Il
faut savoir que la plupart des pays du monde, riches
et pauvres, et quelle que soit leur culture, contribuent à la construction du Large Hardron Collider
(LHC), le gigantesque collisionneur avec lequel on
espère observer le boson de Higgs (NDLR : particule
élémentaire prédite mais non encore détectée), et de
là, améliorer notre compréhension de la physique de
l’infiniment petit, mais aussi de la naissance de l’univers. Bien entendu, la contribution de chacun est à
la mesure de ses moyens : celles de l’Afrique du Sud,
du Pakistan, de l’Inde ou encore du Vietnam n’ont
rien à voir avec celles des Etats-Unis ou des nations
européennes. Mais, en retour, tous les scientifiques
équipés d’un PC et d’une liaison haut débit, sans
discrimination, auront accès aux mêmes données
et à la même puissance de calcul, où qu’ils se trouvent sur la planète : tous les ordinateurs seront en
effet mis en réseau (pour former ce que l’on appelle
aujourd’hui une grille de calcul). Ce concept a été
adopté dès le début de la construction du LHC.
A l’IN2P3, nous avons réussi à impliquer le Maroc dans
une expérience autour du LHC (Atlas). Nous menons
une démarche similaire avec le Vietnam.

est de faire payer les auteurs, via leurs organismes,
au lieu des lecteurs. Les revues seront alors disponibles gratuitement dans le monde entier. Nous en
sommes à la phase d’appel à participation. L’idée est
notamment que tous les résultats du CERN paraissent dans les revues de ces éditeurs volontaires. Ce
concept d’open access rejoint celui de grille de calcul
: l’objectif est dans les deux cas de démocratiser l’accès aux informations et connaissances scientifiques.
Il est en train de faire école en astrophysique ainsi
qu’en biologie.

“Tous les
scientifiques
équipés d’un PC
et d’une liaison
haut débit,
auront accès
aux mêmes
données, où
qu’ils se trouvent
sur la planète.”

L. R. : N’y a-t-il pas quelque chose d’un peu
troublant à voir certains pays dépourvus du
bien-être élémentaire, et parfois rongés par
les guerres ou les épidémies, investir dans une
recherche aussi théorique ?
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M.S. : L’idée est d’aider ces pays à renforcer leur
élite scientifique et intellectuelle, indispensable
pour mener à bien quelque développement que
ce soit. Ce qui est proposé dans le cadre du CERN
leur offre le moyen de s’approprier des concepts
de pointe de la physique fondamentale, mais aussi
des technologies de pointe (aimants, systèmes de
refroidissement, traitement des données, …). Il
MICHEL SPIRO
faut toutefois convenir qu’en Afrique (hormis en
est directeur de l’Institut
national de physique
Afrique du Sud et au Maroc pour l’instant), le
nucléaire et de physique
retard reste considérable. Quoi qu’il en soit, nous
des particules (IN2P3).
sommes convaincus que le rêve de percer les secrets
de la nature est commun à tous les peuples de la
planète, au-delà des spécificités culturelles de chacun. Nous
croyons même pouvoir fonder une réelle solidarité sur ce désir
L. R. : Ces régions sont particulièrement démunies en ouvra- de connaissance et d’inventivité. Pour nous, réussir à faire comges scientifiques et en revues…
muniquer les pays à travers cette culture (la science) et partager
M.S. : Là aussi la physique des particules a pris une initiative nova- le même intérêt pour les connaissances sont aussi des facteurs
trice. Le CERN est en train de monter, avec des éditeurs volontaires, de paix ■ Propos recueillis par Dominique Chouchan
un renversement de paradigme pour la publication dans les revues
à comité de lecture. A ce jour, les abonnements sont payants. L’idée

Créer de nouvelles pratiques de recherche
La recherche pour le développement s’interroge sur sa place dans les processus
d’innovation et s’engage dans de nouvelles pratiques prenant mieux en compte
les savoirs et savoir-faire des acteurs locaux.
Jean-Pascal Pichot est chargé de mission au CIRAD

O

ublions définitivement l’image d’Epinal d’une planète bipolaire développée au Nord et sous-développée au Sud, où la recherche du Nord serait la source
du développement du Sud. Depuis plusieurs décennies, de grands pays du Sud ont émergé du sousdéveloppement et ont pris une place grandissante dans les échanges
commerciaux internationaux, comme dans la production intellectuelle et scientifique. La Chine, l’Inde, le Brésil et quelques autres
participent ainsi à l’émergence d’une gouvernance mondiale multipolaire qui s’illustre dans l’apparition de flux nouveaux de matières,
de capitaux et d’informations, par exemple, entre l’Afrique (ex-pré
carré des pays européens), l’Amérique du Sud et l’Asie.
L’Europe de la recherche doit prendre la mesure du changement
et nouer avec les nouveaux pôles scientifiques des alliances diversifiées selon les secteurs d’activités (le spatial, les bioénergies,
l’électronique, les mathématiques appliquées, la génomique…).
Ces alliances avec les systèmes de recherche et d’enseignement
supérieur des pays “émergents” ne peuvent cependant dispenser
l’Europe, et la France, de s’impliquer dans le développement économique et social des autres pays du Sud.

Quelles recherches pour
un “co-développement” ?
La recherche finalisée pour le développement s’interroge, en effet,
sur sa place dans la société et dans les processus d’innovation. Les
affirmations incantatoires sur le rôle essentiel de la recherche dans
le développement se heurtent, en effet, aux innombrables exemples
de non ou de mal-développement de l’agriculture ou des systèmes de
santé que l’on observe en Asie ou en Afrique, ou encore aux accidents
sanitaires comme celui de la “vache folle”, qui affectent même des
pays du Nord dotés des meilleurs systèmes d’alerte et de contrôle.
L’illusion, sur laquelle a vécu la recherche appliquée, d’une nécessaire distanciation par rapport aux conditions d’application de ses
résultats (connaissances, modèles, inventions) a favorisé la segmentation disciplinaire des problèmes, la généricité des travaux,
gages de l’excellence et de la reconnaissance professionnelle, au
détriment, sans doute, de sa pertinence économique et sociale
dans les systèmes d’innovation.
Aujourd’hui, les modèles linéaires ou top-down de l’innovation
se heurtent, dans bien des pays pauvres, au dépérissement des
structures publiques et privées en charge de la recherche et de la
vulgarisation. L’idée de faire reposer le développement économique et social de ces pays sur des transferts de technologies exoti-

ques, déconnectées de la culture, de l’histoire et des pratiques des
acteurs sociaux, apparaît désormais irréaliste.
Ce nouveau contexte exige des pratiques de recherche renouvelées qui
revalorisent les savoirs et savoir-faire des intéressés dans leur contexte,
en mobilisant, si besoin, les connaissances disponibles ailleurs. La
construction en partenariat avec les intéressés des “demandes” de
changement et des réponses à y apporter, doit leur permettre de garder la maîtrise sociale et économique des innovations. Le recours aux
semences certifiées, aux traitements chimiques ou à la motorisation,
proposés par les multinationales de l’agrofourniture n’est pas à écarter
mais est, dans certains cas, autant source de dépendance et de risques
que de développement durable : la riziculture motorisée intensive n’a
été durable ni au Sénégal ni au Cameroun, par contre, la riziculture
mécanisée en traction animale donne de bons résultats au Mali. Ces
nouvelles recherches doivent porter aussi sur l’environnement politique (droit du travail, droit d’association, droit foncier), économique
et social, qui favorise ou qui bloque l’innovation, pour faire évoluer, si
besoin, les politiques publiques nationales ou régionales. La recherche
doit enfin contribuer au suivi-évaluation des impacts des innovations,
pour en vérifier les effets sur l’emploi et sur les revenus, les rôles des
femmes et des enfants, la santé publique et l’environnement.
Ces pratiques relèvent de la recherche “en intervention” ; elles nécessitent des équipes pluridisciplinaires et des alliances avec des partenaires (publics, privés, associatifs) partageant le même objectif de
production de “connaissances situées” dans un contexte d’innovation et de développement. Tous les systèmes nationaux de recherche
et d’enseignement supérieur ne sont pas également disposés à s’y
engager. Elles posent, en effet, de multiples questions, relatives, par
exemple, à la propriété intellectuelle des résultats. Leur exploitation
par les partenaires privés ou associatifs risque, en outre, de créer des
asymétries d’information entre acteurs sociaux au sein d’une filière
d’exportation, voire d’aggraver des tensions entre groupes sociaux
usagers de ressources comme l’eau ou la biomasse (conflits entre
agriculteurs et éleveurs dans les savanes africaines). Elles nécessitent donc des soins particuliers dans le choix des partenaires, le
montage institutionnel, la mise en œuvre de méthodes spécifiques
de travail, de suivi et d’évaluation de la recherche.
Ces pratiques de recherche en partenariat n’excluent cependant pas la
production de connaissances génériques sur les processus d’innovation
et le suivi de leurs impacts sociaux et environnementaux dans des contextes diversifiés. Un enjeu culturel important, dans le contexte de la mondialisation, est de les intégrer dans la culture scientifique et technique
des pays du Nord et du Sud, de l’Est comme de l’Ouest ■ J.-P. P.
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Le défi du développement durable
La recherche pour le développement doit devenir une recherche pour
un développement durable, avec la mise en œuvre de nouvelles questions de recherche et de nouveaux partenariats.
Catherine
Aubertin
est économiste
et directrice de
recherche à l’IRD
catherine.
aubertin@ird.fr

Bernard Hubert
est écologue,
directeur scientifique
à l’INRA et directeur
d’études à l’EHESS
bernard.hubert
@avignon.inra.fr

L

e défi du développement durable impose de
concevoir un nouveau mode de régulation
internationale pour ce que l’on appelle les
biens publics mondiaux. La biodiversité, la
lutte contre le changement climatique, le
combat contre la pauvreté, la santé, la paix, l’accès aux
biens essentiels comme l’eau ou la connaissance sont
autant de biens publics mondiaux dont la production et
la conservation forment des référentiels pour l’action collective. Bien sûr, cette accumulation de thèmes consensuels aux contours mal définis peut masquer un certain
vide de la pensée sur le développement, voire une justification de l’immobilisme. Nous pensons, au contraire, que
la réflexion sur le développement durable peut fournir des
éléments d’analyse critique des modes et des finalités de
l’aide publique au développement, susceptibles de donner
à la coopération internationale une nouvelle légitimité.
Empruntée à la biologie, la notion de développement
implique une directionnalité (un sens lui est donné dès
le départ), une continuité (le changement se réalise par
étapes avec des stades identifiés), une cumulativité (il
faut avoir atteint une étape pour passer à la suivante) et
une irréversibilité (pas de retour en arrière). La référence
à un développement procède d’une connaissance préalable de l’aboutissement de ce mouvement et des étapes ou
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enchaînements qui y conduisent, soit la réalisation d’un
potentiel prédéterminé. Lorsqu’on accole le qualificatif
“durable” (ou tout autre terme similaire) au mot développement, on bascule alors du côté d’une pensée qui
appréhende le réel dans son écart à une norme du souhaitable. Un développement, qui serait durable, ne peut ainsi
résulter que d’une volonté d’arracher la société à son état
et à la dynamique dans laquelle elle est engagée. Dès lors
un développement durable s’affirme comme une nécessité morale et politique pour nos sociétés. La recherche
pour le développement doit donc se réformer en profondeur pour devenir une recherche pour un développement
durable, ce qui passe par plusieurs engagements : étudier
de nouvelles questions de recherche, mettre en œuvre de
nouvelles pratiques de recherche et de partenariat et instituer le développement en objet de recherche.

De nouvelles questions de recherche
L’approche en termes de biens publics mondiaux fait
porter l’attention sur les interactions entre l’homme et
son milieu, qu’elles concernent la gestion des ressources naturelles ou celle des risques. Les phénomènes de
migrations et de mobilités à l’échelle internationale, la
question des virus émergents, le changement climatique
ou la préservation de la biodiversité sont ainsi autant de

A gauche : le 29 janvier 2005, lors du cinquième Forum social mondial qui se tient
à Porto Alegre, au Brésil, plus de 5 000 personnes écoutent le discours du portugais
José Saramago (Prix Nobel de littérature en 1998).
A droite : une unité de recherche sur le virus Ebola en République centrafricaine.

thèmes de recherche qui se rattachent à la volonté de maî- et aux savoirs hétérogènes. Les alliances se recomposent au
triser les risques. Emergent également les recherches qui fil des négociations, et d’éventuels apprentissages collectifs
accompagnent le changement des catégories permettant peuvent ainsi redéfinir de nouvelles identités.
d’appréhender le vivant : remise en cause des frontières
entre le vivant et le non-vivant, entre le naturel et le social ; De nouvelles pratiques de recherche
manipulation du vivant et tentative de pilotage des écosys- La prise de conscience que les seules solutions techniques
tèmes ; uniformisation du rapport marchand au vivant. La ne permettent pas de maîtriser la complexité du dévelopbiodiversité, transversale à l’ensemble des activités, tou- pement des sociétés humaines dans leurs interactions avec
che la totalité des territoires. L’espace rural,
la nature a suscité de nouvelles interrogaen particulier, fait l’objet d’une réappropria- Un des rôles
tions. Les décisions ne reposent plus sur
tion par des porteurs d’opinions et d’intérêts essentiels de
des certitudes scientifiques ni sur la toute
qui se sont diversifiés. Ce renouvellement
puissance des politiques. Le développela recherche
des rapports sociaux autour du vivant et de
ment durable s’inscrit dans un contexte
la construction de territoires rassemble de est de faire
incertain et controversé où l’action ne
nombreuses recherches.
entendre la voix peut plus prétendre se fonder sur des
De nouveaux mécanismes et institutions de
connaissances indiscutables. Le rôle des
des sociétés
régulation se mettent en place et témoignent
chercheurs n’est plus d’énoncer “la vérité”,
des innovations socio-environnementales du Sud. C’est là
mais de fournir à l’ensemble de la société
à l’œuvre. Tant les approches marchandes un des moyens
des éléments de compréhension sur la
que non-marchandes font de la participadynamique de systèmes complexes.
de régulation
tion des acteurs locaux et de la promotion de
Les chercheurs deviennent alors acteurs
leurs savoirs pratiques des gages de succès. La des excès de la
du débat public. Il leur faut réfléchir aux
multiplication des marchés de droits (droits mondialisation. politiques de recherche qui permettraient
à polluer, droits au développement, droits de
de mieux éclairer les débats et d’assurer
pêche ou de chasse, droits de propriété intellectuelle sur un appui efficace aux stratégies de développement durale vivant, etc.) accompagne la gestion des biens publics ble de l’Etat, des entreprises et des ONG. Si on considère
mondiaux dans les pays du Nord comme du Sud. Sur le que le développement durable vise à surmonter ce que les
plan politique, les régimes internationaux, les conventions oppositions, divisions et séparations peuvent représenter
d’environnement, les objets d’action publique, font inter- de menaces de désintégration pour la société humaine,
venir une multiplicité d’acteurs aux différentes légitimités l’idée d’intégration en est une idée maîtresse.

EN SAVOIR PLUS
Aubertin C., Vivien
F.-D. (dir.), 2006.
Le développement
durable ; enjeux
politiques, économiques et sociaux.
Paris, La Documentation française.
DGCID, 20 0 6.
Actions en faveur
du développement durable dans
l a c o o p é ra t i o n
internationale
de la France.
MAE (Ministère des
Affaires étrangères).
Godard O.,
Hubert B., 2003.
Ledéveloppementdurable et la recherche
scientifique à L’INRA.
Rapport intermédiaire de mission – décembre 2002. INRA
Editions, 58 p.
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“Pas de recherche sans formation”
Freiner la fuite des cerveaux des pays du Sud, c’est l’un des objectifs qui
guide aujourd’hui la politique française de formation dans les régions en
développement. Témoignage d’Annick Suzor-Weiner.

MARCO GARCIA/AP PHOTO/SIPA

La Recherche : Vous menez un véritable combat
pour soutenir des initiatives locales et régionales en matière de formation universitaire
dans les pays en développement. Quelles sont
vos priorités ?
Campus de l’Université de Hawaï à Manoa (Etats-Unis) : manifestation de cultivateurs de taro (aliment de
base traditionnnel) pour la défense de leurs techniques de production et la préservation de leur mode de vie.
Jollivet M. (dir.),
2001. Le développement durable,
de l’utopie au
concept. De nouveaux chantiers
pour la recherche. Paris, Elsevier, Coll. “Environnement”.
Martin J.-Y. (éd.),
2002. Développement durable ?
Doctrines, pratiques, évaluations.
Paris, IRD Editions.
RistG.,1996.
Ledéveloppement.
Histoired’unecroyanceoccidentale.Paris,
PressesdeSciences
Po,Coll.“Références
inédites”.

Le développement durable interroge l’articulation du local
et du planétaire, l’inscription du temps court de l’action
ordinaire dans le temps long intergénérationnel, qui est
aussi le temps de déploiement de processus biophysiques
majeurs (biodiversité, climat, évolution de la fertilité des
sols, accumulation de polluants dans les nappes profondes). Les programmes doivent ainsi prendre en compte
systématiquement le long terme, l’emboîtement des
échelles de temps et d’espaces, l’environnement, et adopter une démarche transversale et globale. Les programmes doivent privilégier les approches pluridisciplinaires.
Ces impératifs ne sont pas des vœux pieux : ils obligent à
redéfinir la plupart des programmes en cours et la plupart
des procédures d’évaluation. Cela ne saurait donc se faire
sans une attention particulière aux partenariats.

pays du Sud de préciser selon quelles valeurs et sous quelles conditions protéger leurs ressources et connaissances
et accéder au marché des biotechnologies.
Le développement durable implique une démarche
sociétale qualitative. En amont des programmes, il
importe de concevoir une évaluation commune avec
les partenaires scientifiques du Sud, prenant en compte
les logiques d’acteurs, relativisant les indicateurs quantitatifs et la pertinence des échecs ou des succès, en
fonction de la diversité des points de vue. Le soutien
aux communautés scientifiques du Sud passe alors par
le soutien à la constitution d’un regard critique sur les
programmes de coopération scientifique au nom du
développement durable.

De nouveaux partenariats

Le développement durable, expression de l’intrication
des crises et conflits économiques sociaux et environnementaux, s’il n’est pas un concept scientifique, s’impose comme un objet de recherche essentiel pour comprendre les ressorts de la mondialisation, l’idéologie du
développement et les rapports entre Nord et Sud. Par
exemple, le développement durable, en postulant que
tous les peuples du monde sont solidaires sur une même
Terre, semble occulter les spécificités structurelles des
économies du Sud au profit d’un discours plus global,
qui concerne l’ensemble des pays liés au sein d’échanges et de processus globalisés, et confrontés aux mêmes
limites de la biosphère. Si la notion de diversité, d’adaptation à chaque contexte économique, social, culturel
est bien une valeur du développement durable, elle se
trouve souvent dévoyée par excès de simplification et
par les applications qui en sont faites ■ C. A et B. H.

Il ne s’agit pas de prêcher le développement durable
dans les pays du Sud, d’exporter un nouveau concept
issu du monde occidental, ou d’afficher un champ de
compétence, mais d’avoir une démarche de recherche
en référence au développement durable. En produisant
des connaissances en partenariat avec les scientifiques
du Sud, les chercheurs du Nord sont immédiatement
confrontés aux contradictions environnementales, économiques, sociales et culturelles du développement et
aux conflits entre différentes visions du monde.
Ainsi, un des rôles essentiels de la recherche pour un
développement durable est de faire entendre la voix des
sociétés du Sud. C’est là un des moyens de régulation des
excès de la mondialisation pour laquelle l’apport de la
recherche peut être tout à fait significatif. Par exemple,
les recherches sur la biodiversité doivent permettre aux
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Un nouvel objet de recherche

“Une autre
de nos priorités
depuis quelques
années : favoriser l’appropriation de
ces formations
par les pays
eux-mêmes.”

d’un collègue mathématicien d’Orsay (Didier
Dacunha-Castelle) en collaboration avec
l’université Paris V, est parti d’un constat :
le manque dramatique, en Afrique subsaharienne, d’étudiants formés aux statistiques,
alors qu’il y a urgence à développer des applications en statistique médicale, en épidémiologie ou en biométrie dans ces pays décimés
par les épidémies. STAFAV vise à établir une
première année de master dans chaque pays
de la région et une deuxième année dans quatre d’entre eux, avec double diplôme et poursuite éventuelle en cotutelle de thèse. Parmi
d’autres exemples : le Centre d’excellence pour
la physique atomique, moléculaire et optique
(CEPAMOQ), créé à l’université de Douala
(Cameroun), à l’initiative d’universitaires
camerounais, offre une formation niveau
master, suivie de thèses en cotutelle. Côté
Asie du Sud-Est, des masters ont été ouverts
en 2006 par plusieurs universités françaises,
dans deux universités nationales vietnamiennes (Hanoi, Ho Chi Minh-Ville) ; créés avec
l’appui du ministère des Affaires étrangères
dans le cadre des Pôles universitaires français,
ils visent un transfert de compétences vers les
universités locales.

Annick Suzor-Weiner : Je soulignerai tout
d’abord que ce “combat” est une œuvre collective. Il associe de nombreux collègues de
mon université et d’autres universités françaises, avec des partenaires du Sud animés de
la même conviction : une recherche de qualité, qu’elle soit fondamentale ou finalisée, ne
peut s’asseoir que sur une formation solide. A
ce titre, nous nous efforçons de répondre aux
sollicitations concernant toutes les sciences
de base, notamment sur le continent africain
où les besoins restent à ce jour les plus importants. Notre seconde priorité depuis quelques
années : favoriser l’appropriation de ces formations par les pays eux-mêmes. La plupart
des pays du Sud offrent des formations universitaires tout à fait honorables jusqu’à la
licence. Les besoins concernent les formations
spécialisées de haut niveau (masters, thèses).
ANNICK SUZOR-WEINER
La France privilégie désormais les partenaest vice-présidente
riats avec les universités locales. L’idée est de
de l’université Paris-Sud
pour les relations interpermettre aux étudiants de profiter du gisenationales et de l’IUPAP
ment de compétences existant au Nord, tout
(International Union of
en gardant des liens forts, scientifiques et Pure and Applied Physics). L. R. : Cette démarche de la France se généraElle est également profeslise-t-elle au plan européen ?
culturels, avec leur pays d’origine. C’est ainsi
seur de chimie-physique
à l’université Paris-Sud.
A. S.-W. : La notion de “codiplôme” intéresse
que nous mettons en place des encadrements
en effet nos homologues européens. Un parconjoints de thèses, avec un directeur français
et un directeur du pays d’origine. On s’oriente également tenariat universitaire euro-maghrébin se met par exemple
vers des partenariats au niveau du master et donc vers un en place, en collaboration avec la Belgique et la Suisse. La
double diplôme, préparé essentiellement sur place avec Commission européenne lance pour sa part différents projets allant en ce sens. C’est ainsi que des universités franinterventions d’enseignants français.
çaises, belges et italiennes soutiennent la création d’une
école doctorale à l’université de Beyrouth (programme
L. R. : Avez-vous déjà expérimenté cette nouvelle approche ?
A. S.-W. : Le projet STAFAV (Statistiques pour l’Afrique TEMPUS), tandis que des partenariats associent pays eurofrancophone et applications au vivant) est à ce titre exem- péens et d’Asie du Sud-Est dans le cadre du programme
plaire. Ce projet, qui a démarré en 2004 sous l’impulsion Asia-Link ■ Propos recueillis par Dominique Chouchan
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Le coup de pompe
de la mousson africaine

IRD/ROGER FAUCK

Le programme de recherche AMMA a pour objectif de mieux comprendre le
phénomène climatique de la mousson africaine afin d’en améliorer la prévision et les impacts sur la vie des populations et sur l’environnement.

Juin, arrivée de la mousson au Burkina Faso.

Dominique
Chouchan
est journaliste
scientifique
chouchan
@club-internet.fr

1. Tous les organismes de recherche
travaillant sur des
questions environnementales sont
impliqués dans
AMMA-France
(CNRS, INSU, IRD,
CNES, Ifremer,
Météo-France).
Site : http://amma.
mediasfrance.org/
france/

L

e Bénin, le Niger, le Mali… Tous ces pays
d’Afrique de l’Ouest souffrent d’un dérèglement de la mousson. Or on ignore encore,
pour une grande part, les mécanismes qui
régissent cette manne du Sahel, que les
populations de la région appellent chaque année de leurs
vœux pour assurer leur subsistance. C’est pourquoi, en
2001, un petit groupe de scientifiques français a décidé
de mettre en place un programme de recherche baptisé
AMMA1 (Analyse multidisciplinaire de la mousson africaine). L’un des objectifs de ce vaste projet devenu international est de mieux comprendre les phénomènes climatiques (locaux et globaux), et tout particulièrement
celui de la mousson, mais aussi de faire en sorte que les
populations autochtones réussissent à se développer, sans
compromettre leur avenir par la destruction de leur propre environnement et en se donnant les moyens de s’adapter aux impacts du changement climatique.
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Depuis une trentaine d’années, on observe un déficit pluviométrique de l’ordre de 30 % dans les pays du Sahel,
tandis que le débit de certains fleuves chute dramatiquement (celui du fleuve Niger s’est vu réduit de 60 %). Tout
aussi spectaculaire est la comparaison de l’évolution des
précipitations au niveau mondial. C’est en effet le régime
pluviométrique d’Afrique de l’Ouest qui a subi les plus
grosses perturbations depuis un siècle. Reste à en identifier les causes. Si le lien avec les changements climatiques
à l’échelle de la planète est invoqué comme une évidence,
cette hypothèse reste elle-même à étayer.

Un phénomène complexe
Dans son principe, la mousson africaine, qui débute en
juin et s’achève en septembre, relève du même type de
mécanisme que la mousson asiatique. Ce système climatique prend naissance lors du réchauffement rapide du
continent en été. Le contraste de température entre conti-

nent et océan induit une importante différence de pression entre les masses d’air océaniques et continentales.
L’air plus froid et humide du golfe de Guinée chasse l’air
chaud et sec du continent, moins dense, qui se trouve alors
refoulé à plus haute altitude. Les masses d’air humide se
déplacent vers le Nord, provoquant de gigantesques orages
qui apportent la pluie sur la zone sahélienne.
Les choses sont toutefois infiniment plus complexes qu’il
n’y paraît. “L’Afrique de l’Ouest est considérée comme l’une
des régions clés au regard des interactions entre surfaces continentales et climat”, souligne Jan Polcher, coordinateur du
programme AMMA Europe. “En effet, poursuit-il, l’influence de ces surfaces, et donc leur dégradation (liée aux
activités agricoles, à la déforestation…), pourrait être aussi
déterminante que celle des océans”. Cette hypothèse, déjà
avancée au début des années 1970 par l’Américain Jule
Charney (pionnier de la météorologie moderne), semble confortée pas des campagnes aéroportées de mesures
atmosphériques réalisées l’été dernier. Ces mesures ont été
recueillies dans une région s’étendant de Niamey (Niger) actions océan-atmosphère, on sait, par exemple, que la
à Gao (Mali), caractérisée par une alternance de surfaces variabilité interannuelle des pluies de mousson est condihumides et de zones plus sèches. “On voit nettement les tionnée par les variations à grande échelle de la tempérasystèmes convectifs (NDLR : mouvements verticaux de ture de surface de l’océan, ou encore par des phénomènes
l’air) se déplacer sur les zones sèches plutôt que sur les zones aussi lointains qu’El Niño. On sait également que certaines
humides, explique Jan Polcher. Si nous réussissons à com- ondes, qui naissent dans les grands systèmes convectifs
prendre comment les conditions de
d’Afrique de l’Ouest, se propasurface favorisent ou défavorisent Les scientifiques estiment que gent vers l’Atlantique jusqu’à se
le développement de ces grands
transformer en cyclones dans
systèmes, cela permettra de cor- cette région de mousson joue les régions tropicales.
riger les modèles, et ainsi d’amé- un rôle clé dans la chimie
La force et l’originalité de
liorer les prévisions météorologi- atmosphérique mondiale.
AMMA, financé jusqu’en
ques”. A l’heure actuelle, aucune
2010, est d’avoir réussi à motid’entre elles n’est fiable au-delà de 24 heures.
ver plusieurs centaines de chercheurs répartis dans plus
Autre aspect des interactions continent-atmosphère, les de vingt pays (voir encadré) – dont un grand nombre
relations entre états de surface et chimie de l’atmosphère. dans le continent africain – qu’ils soient océanographes,
Les données recueillies en 2006 sont suffisamment riches climatologues, météorologues, chimistes, hydrogéolopour progresser sur cette question. Des observations en gues, géologues, agronomes, sociologues, économistes.
haute troposphère ont révélé la présence de parcelles d’air Les moyens matériels mis en œuvre sont à la mesure des
venant directement de la surface, avec une production ambitions (cinq avions de recherche, trois navires océatrès importante d’ozone par photodissociation. Nouvelle nographiques, des ballons pressurisés équipés de capteurs,
preuve s’il en est du caractère chimiquement très actif de des réseaux d’observation au sol…). “En outre, souligne
ces régions. La compréhension de ces phénomènes est Jan Polcher, les opérateurs régionaux ont fait la preuve qu’ils
d’autant plus cruciale qu’en l’état actuel des connaissances, étaient capables de réaliser des observations de même qualité
les scientifiques estiment que cette région de mousson que leurs homologues européens ou américains.”
joue un rôle clé dans la chimie atmosphérique mondiale. Au-delà des objectifs strictement scientifiques, ce sont les
L’Afrique de l’Ouest est une source importante d’émission impacts des variations climatiques et des perturbations de
d’aérosols, de poussière minérale, de polluants et de gaz à la mousson qui sont au cœur des préoccupations : impacts
effet de serre, liés à l’exploitation des ressources fossiles et sur les ressources en eau, sur la sécurité alimentaire, sur la
aux feux de forêts. Or aucune observation systématique santé et sur le développement. Au sein de la contribution
n’avait été mise en œuvre jusque-là.
européenne du projet, plus d’un tiers des partenaires sont
Toutes les échelles spatiales, mais aussi temporelles, sont engagés dans ces problématiques. Un enjeu vital pour les
ainsi étroitement interdépendantes. Au plan des inter- populations de cette région du monde ■ D. C.

Deux techniciens
béninois s’apprêtent à lancer un
ballon sonde portant des capteurs
d’ozone, dans le
cadre de la mission internationale
AMMA. Cette mission a pour objectif
de comprendre les
causes de la sécheresse au Sahel.
AFP PHOTO/AMMA/F. GARLAN
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RIPIECSA, POUR
S’ADAPTER AU CHANGEMENT CLIMATIQUE
Le projet RIPIECSA
lancé par le ministère
des Affaires étrangères en 2006 avec une
enveloppe de
3,5 millions d’euros
a pour finalité de
fonder scientifiquement des politiques
d’adaptation au changement climatique
dans les pays d’Afrique de l’Ouest.
Il s’attache à promouvoir des recherches
interdisciplinaires
et participatives, à
renforcer les capacités scientifiques par
l’appui à la formation,
aux mesures et à
l’échange de données,
ainsi qu’à sensibiliser
les sociétés par la
culture scientifique et inciter la
réflexion avec les
gouvernements.
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IMPACT EN BREF
Présidé par Jean-Luc
Dubois, ce réseau
vise à “créer une
intelligence collective
au service des
acteurs concernés en
matière d’appui aux
politiques publiques
de réduction de
la pauvreté et des
inégalités” (www.
reseau-impact.
org). Il associe des
opérateurs de terrain,
des décideurs, des
professionnels du
développement ainsi
que des chercheurs et
universitaires. Parmi
les laboratoires ou
équipes impliqués :
le C3ED, le Centre
d’économie du
développement
(Bordeaux), et le
groupement d’intérêt
économique IRD/AFD
“Développement,
institutions et
analyses de longs
termes” (DIAL).

EN SAVOIR PLUS
C3ED : www.c3ed.
uvsq.org
CED : www.ced.
u-bordeaux4.fr
CERDI : www.cerdi.
org
DIAL : www.dial.
prd.fr
PNUD : www.
undp.org
Banque mondiale :
www.banquemondiale.org

XINHUA/GAMMA

Inégalités et inéquité : deux maux qui minent les sociétés en développement.
Proches de l’école de pensée de l’économiste indien Amartya Sen (Prix Nobel 1998),
des chercheurs français renouvellent l’approche économique de la pauvreté.

Quartier pauvre à Jakarta (Indonésie).

L

a lutte contre la pauvreté est au cœur des
huit Objectifs du millénaire pour le développement (OMD) que les Etats membres des
Nations unies se sont engagés à atteindre
d’ici 2015. Mais pour mettre en œuvre des
politiques publiques efficaces, encore faut-il identifier des
critères propres à caractériser cette pauvreté et concevoir
des outils pour l’évaluer. C’est à cette tâche que se sont
attelées plusieurs équipes françaises, notamment dans le
cadre du réseau IMPACT (voir encadré). Elles proposent
de passer d’une analyse strictement monétaire (fondée
sur les seules valeurs des revenus et de la consommation)
à une approche multidimensionnelle, prenant en compte
les différentes formes d’inégalités.
C’est dans les années quatre-vingt-dix qu’a commencé
cette remise en cause des modèles économiques classiques, qui s’appuyaient sur une relation mécanique entre
croissance et pauvreté. Ces derniers se sont en effet révélés inaptes à rendre compte des observations de terrain,
souligne Jean-Luc Dubois, président du réseau IMPACT
et directeur de recherche à l’IRD et au Centre d’écono-
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mie et d’éthique pour l’environnement et le développement (C3ED, unité mixte Institut de recherche pour le
développement-Université de Versailles Saint-Quentinen-Yvelines). Exemple cité par Jean-Luc Dubois : “En
1986, nous avons constaté un recul de la pauvreté en Côte
d’Ivoire, bien que le pays n’ait connu aucune croissance. Les
inégalités de revenus avaient, en revanche, été réduites de
manière significative. Inversement, alors que la croissance
au Burkina Faso était au rendez-vous, la pauvreté a beaucoup moins reculé que prévu, à cause précisément de trop
grandes inégalités de revenus.”
Quelles sont les inégalités susceptibles d’être prises en
compte ? Elles sont de toute nature, indique Jean-Luc
Dubois, ce qui complique d’autant les instruments de
recueil de données et les modèles : inégalités de conditions
de vie, d’accès aux ressources productrices de richesse,
d’accès à l’éducation, au pouvoir… mais aussi inégalités
hommes-femmes, entre régions, entre catégories sociales… Parmi les dispositifs mis en place pour la collecte
des données, des observatoires de la pauvreté, au Mali,
au Burkina Faso, en Guinée, ou encore en Mauritanie,
produisent les indicateurs appropriés et les analyses permettant de comprendre les différentes interactions et leur
évolution. A Madagascar, les analyses fournies par un
réseau d’une quinzaine d’observatoires servent d’outil
d’aide à la décision pour l’élaboration de plans communaux et régionaux de développement rural.
“Ces idées sont désormais reprises par le Programme des
Nations unies pour le développement (PNUD) dans son
Rapport mondial sur le développement humain (2006)
et par la Banque mondiale dans son rapport sur Equité et
développement (2006)”, se félicite Jean-Luc Dubois. C’est la
première fois que ces organismes internationaux acceptent
d’aborder les problèmes d’inégalités et d’équité. La recherche de l’équité devient un objectif essentiel. Il s’agit désormais de trouver le meilleur compromis entre croissance et
redistribution, eu égard à des critères éthiques partagés par
la société dans son ensemble ■ Dominique Chouchan

La menace des maladies
émergentes infectieuses
Les maladies émergentes infectieuses posent des questions à l’échelle de la planète et les réponses apportées par la recherche nécessitent une approche basée
sur la collaboration internationale et les partenariats avec les pays du Sud.
Bernadette Murgue et Vincent Robert

sont chercheurs au Département sociétés et santé à l’IRD (Paris)

L

e concept de maladies émergentes infectieuses n’est pas
parfaitement arrêté. Un consensus s’établit à l’usage sur
des maladies se manifestant dans deux contextes. Le
premier correspond au développement d’une maladie
nouvelle, qui est la conséquence d’un agent pathogène
nouveau, dans sa nature même, dans son mode de transmission, dans
son expression et/ou son adaptation aux espèces hôtes. Les exemples
les plus connus sont ceux des fièvres hémorragiques virales apparues
depuis la fin des années soixante, le VIH en 1983, le virus du SRAS
en 2002, le virus de l’influenza aviaire à H5N1 en 1997, réapparu fin
2003. Le second contexte correspond à une maladie déjà identifiée,
mais dont les manifestations sont nouvelles, associées à une augmentation brusque de l’incidence, de la gravité ou de l’aire géographique.
L’exemple le plus récent est celui du virus chikungunya isolé pour la
première fois en 1952 en Tanzanie puis en Asie du Sud-Est dans les
années 1970. Ce virus a fait son apparition pour la première fois dans
l’océan Indien début 2005 entraînant une épidémie importante dans
cette région et notamment à l’île de la Réunion.
Les maladies émergentes ou réémergentes infectieuses touchant
l’homme sont souvent le fait de maladies zoonotiques en ce sens
qu’elles impliquent également l’animal – influenza aviaire, SRAS…
(voir article Le retour des maladies animales). Les stratégies et les
outils adaptés à ces fléaux sont à l’heure actuelle peu efficaces. Il
apparaît que des changements de tous ordres sont à l’origine de
l’émergence, notamment la croissance démographique, le vieillissement de la population, la concentration de sous-populations dans
des niches à risque, l’augmentation des voyages internationaux,
l’urbanisation incontrôlée.
La recherche sur ces maladies représente une préoccupation à long
terme, éloignée des urgences des pays du Sud, comme la lutte contre
la pauvreté et l’accession à la sécurité alimentaire. Ces pays ne sont pas
homogènes, les contextes et les situations politiques sont divers et rendent parfois difficile la mise en place d’une recherche de qualité. Une
particularité des maladies émergentes réside en effet dans la difficulté

IRD/MICHEL DUKHAN

Moins d’inégalités
pour moins de pauvreté

Moustique-tigre, responsable de la transmission du chikungunya.

d’appréciation des risques qui y sont associés. On constate parfois leur
faible importance en santé humaine, vétérinaire ou agronomique et
leur impact considérable sur l’économie mondiale et sur les mentalités
et les peurs collectives. A l’inverse, la sous-estimation de la dangerosité
des émergences constitue un facteur aggravant. Malgré ce constat, des
recherches sont réalisées, dans et avec les pays du Sud.
Les maladies émergentes infectieuses posent des questions à l’échelle
de la planète. Une réponse purement locale dans les pays du Nord,
ne saurait avoir un caractère exhaustif et la recherche sur ces maladies ne paraît pas à ce jour à la hauteur des enjeux du Sud. Davantage
de collaboration internationale, de partenariats avec les acteurs
de la recherche au Sud, et un fonctionnement en réseau constituent la seule option organisationnelle cohérente des équipes de
recherche, ceci au bénéfice à la fois des pays du Sud et du Nord.
L’IRD, en collaboration avec ses partenaires du Sud et d’autres instituts de recherche français, consacre une part importante de ses ressources à œuvrer dans cette thématique inscrite comme une priorité
dans son contrat d’objectifs pour 2006-2009 ■ B. M et V. R.
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L

a lutte contre les maladies animales paraît
sans fin. Dans les années soixante, des campagnes de lutte contre les mouches tsé-tsé
sont organisées en Afrique centrale, jusque
Modibo Tiémoko
sur les rives du lac Tchad, pour libérer ces
Traoré
est directeur de l’UAzones pastorales du risque de trypanosomose, une malaBIRA (Nairobi)
die majeure du bétail (nagana) et de l’homme (maladie du
Gérard Cuny
sommeil). Quarante ans plus tard, la trypanosomose est
est directeur de l’UMR
Trypanosomes de l’IRD- toujours présente – bien que les mouches aient été repoussées loin au sud du lac, sous l’effet de la désertification et
CIRAD (Montpellier)
de la déforestation – d’autres insectes ayant pris le relais de
Gilles Aumont
est directeur du
la transmission du parasite. De plus, des foyers de maladie
département de santé
du sommeil humaine réapparaissent dans les pays les plus
animale de l’INRA
fragiles au plan social et économique : Angola, République
(Tours)
démocratique du Congo, rives du lac Victoria… Des dizaines de milliers d’Africains sont infectés.
Autrefois, la fièvre de la Vallée du Rift était considérée
comme une maladie des ruminants domestiques atteignant occasionnellement l’homme, de façon bénigne.
Elle semblait plutôt cantonnée à l’Afrique australe, mais,
en 1977, elle entraînait des dizaines de milliers de cas
humains dans la vallée du Nil, dont plusieurs centaines
est directeur régional
Languedoc-Roussillon
du CIRAD (Montpellier)
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de décès. Le virus, probablement amené du Soudan par
des dromadaires destinés à la boucherie, révélait tout
son danger en colonisant de nouveaux écosystèmes. Par
la suite, d’autres épidémies ont été observées en Afrique
subsaharienne. En 2000, la fièvre touchait le Yémen et
l’Arabie saoudite, première incursion connue hors d’Afrique. En réaction, les importations de moutons depuis la
corne de l’Afrique étaient interdites, provoquant une crise
économique dans cette région où l’élevage reste l’une des
seules ressources. Depuis décembre 2006, une nouvelle
épidémie touche le Kenya.
Après avoir circulé en Asie du Sud-Est pendant des
années, le virus H5N1, cause de la panzootie actuelle
d’influenza aviaire hautement pathogène, s’est propagé
à l’Europe et au Moyen-Orient, depuis l’été 2005, à la
faveur des migrations d’oiseaux et du commerce avicole.
L’Afrique est maintenant touchée. Que devient le virus
dans de nouveaux milieux et au contact de communautés d’oiseaux sauvages et domestiques auxquels il n’avait
pas été confronté ? Un an après son introduction, il s’est
adapté à des conditions aussi contrastées que celles de
l’Egypte ou du Nigeria. Dans le même temps, de nouvel-

ALY SONG/REUTERS

Test de recherche du virus
H5N1 en Indonésie.

Persistance de la fièvre de la Vallée du Rift, essor de la grippe
aviaire ou extension de la bluetongue… les maladies animales résistent et nécessitent une démarche innovante alliant
notamment la biotechnologie et l’écologie.
Emmanuel Camus

laboratoires équipés et de personnel formé, mais aussi
de réseaux de surveillance capables de détecter les suspicions et de réaliser les prélèvements adéquats. Un réseau
panafricain est soutenu depuis de nombreuses années par
l’Union européenne, relayée par la communauté internationale mobilisée dans la lutte contre la grippe aviaire et
les grandes épizooties africaines, sous la coordination de
l’OIE (Organisation mondiale de la santé animale) et de
la FAO (Organisation des Nations unies pour l’agriculture et l’alimentation). Sur un autre front les pays du Sud,
comme tous les autres, subissent l’accroissement de la résistance des germes aux traitements anti-infectieux, menaçant les plans de contrôle médicamenteux.
L’étude des processus épidémiologiques associe des disciplines allant de la génomique à l’imagerie spatiale. Le
point de vue écologique permet d’aborder la santé aniTraitement vétérinaire
male sous un angle environnemental. Ainsi, un modèle
sur un pélican en Chine.
du risque d’occurrence de la fièvre de la Vallée du Rift,
basé sur la température de surface de l’océan Indien et le
les souches virales relancent l’épizootie en Asie. Le coût développement de la végétation, a été élaboré au Kenya.
économique de la grippe aviaire et le risque de pandémie Ces indicateurs sont en étroite relation avec la pluvioméhumaine rendent indispensables l’application énergique trie et la dynamique des populations de vecteurs : le risque
de mesures de surveillance et de contrôle, adossées à un est maximal au moment des épisodes El Niño, ce qui s’est
effort de recherche pour comprendre l’épidémiologie de une nouvelle fois vérifié fin 2006 au Kenya. La portée de
l’infection et développer de nouveaux outils de lutte.
ce modèle est cependant limitée au système dont il décrit
D’autres maladies animales ne sont pas plus faciles à maî- le fonctionnement : il est inapplicable en Mauritanie ou au
triser : il a fallu des décennies et des centaiSénégal, où l’épidémiologie de la maladie
nes de millions d’euros pour parvenir à la Il est crucial
est différente. Il faut donc une connaisquasi-éradication de la peste bovine. Dans que les technisance fine de l’épidémiologie des maladies
le même temps, il n’était pas possible de
ques de diagnos- et de ses facteurs écologiques pour établir
contrôler la péripneumonie contagieuse
des modèles et en connaître les limites.
bovine ni la fièvre aphteuse. La blueton- tic puissent être
Le défi lancé à la recherche est de propogue, endémique dans toutes les zones utilisées au plus
ser, dans une démarche allant de l’innochaudes du globe, s’étend au bassin médiprès du terrain. vation biotechnologique à l’écologie, des
terranéen et à l’Europe, où elle entrave
solutions adaptées à la santé des consomles échanges commerciaux impliquant les ruminants. mateurs et des économies du Sud. L’amélioration des sysLe réchauffement climatique est probablement à l’origine tèmes de santé animale est un facteur déterminant de la
de cette extension, avec la colonisation de nouveaux terri- durabilité des filières. Au-delà de la coopération scientifitoires par les moucherons vecteurs de la maladie.
que “traditionnelle”, des approches économiques et socioMalgré des succès indéniables, beaucoup reste à faire en logiques sont utilisées pour mieux impliquer les éleveurs
matière de recherche. Des vaccins sont disponibles pour dans la surveillance et le contrôle des maladies, et dévelutter contre de nombreuses maladies, mais des exceptions lopper des outils d’aide à la décision, destinés aux gestionnotables subsistent, comme la trypanosomose ou la peste naires de la santé animale.
porcine africaine. Le développement de techniques de Facteur de la sécurité alimentaire des populations du Sud,
diagnostic reposant sur l’amplification et la détection du la santé animale a des implications pour l’économie et
génome des agents infectieux a révolutionné le domaine, la santé à l’échelle mondiale. Il est dans l’intérêt général
mais il est crucial que ces techniques puissent être utili- d’intensifier l’effort de recherche, d’enseignement et de
sées au plus près du terrain. Cela suppose l’existence de formation dans ce domaine ■
STR/DWI OBLO/REUTERS

Campagne de vaccination
des bovins en Namibie.

CIRAD/A. CARON

Le retour des maladies animales
LA LUTTE CONTRE
LA GRIPPE AVIAIRE
Le ministère des
Affaires étrangères
démarre en 2007 un
vaste projet de recherche sur le virus de l’influenza aviaire (H5N1)
pour un montant total
de 3,6 millions d’euros.
Ce projet porte sur
l’épidémiologie de la
maladie, l’écologie du
virus dans le milieu
naturel et les méthodes de luttes sanitaires
et vaccinales. Il permettra une meilleure
connaissance du mode
de transmission du
virus et une analyse
des méthodes de lutte
reposant sur la modélisation de la diffusion
du virus ainsi que la
déduction de méthodes de surveillance
adaptées aux spécificités épidémiologiques
de ces infections et aux
méthodes de contrôle
disponibles. Le projet
est mis en œuvre
par le CIRAD associé
à l’AFSSA, l’INRA,
l’ONCFS (France), l’OVI
(Afrique du Sud) et
l’ILRI (Kenya, Ethiopie)
au bénéfice de l’Ethiopie, de Madagascar,
du Mali, de la Mauritanie et du Vietnam.
Il s’appuie sur une
composante forte de
formation académique
et professionnelle des
cadres et techniciens
des pays impliqués,
établie et délivrée
en partenariat avec
l’EISMV de Dakar,
le CIRDES de Bobo
Dioulasso et l’ILRI
(Nairobi, Addis-Abeba).
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L’essor des systèmes agroalimentaires localisés
est président du GIS
SYAL.

José Muchnik

CIRAD/JOSÉ MUCHNIK

CIRAD/FRANÇOIS BOUCHER

CIRAD/THIERRY FERRÉ

est directeur du GIS
SYAL, DR INRA, UMR
Innovation.

A gauche : production du fromage mantecoso dans le département de Cajamarca, au Nord du Pérou. En haut :
préparation du beurre de karité au Burkina Faso. En bas : fabrication de l’amidon aigre de manioc en Colombie.

Le GIS SYAL, (Groupement d’intérêt scientifique “Systèmes
agroalimentaires localisés”), a reçu pour mission d’analyser les
relations entre les filières agroalimentaires et les territoires.

L
1. Boucher F.,
2004, RequierDesjardins D.
et al., 2003.
2. Bérard L.,
Marchenay Ph.,
2006.
3. Godard O.,
Hubert B., 2002
4. Muchnik J.,
Sautier D., 1998.

es activités du GIS consistent à identifier les
organisations agroalimentaires territorialisées, à en comprendre le fonctionnement, à
en apprécier les performances, à envisager les
conditions de leur développement et à étudier
l’éventuelle généralisation des connaissances produites.
Le cas des fromageries rurales dans le département de
Cajamarca, en zone andine du Nord du Pérou, est une
illustration de la démarche1. Plusieurs ressources territoriales caractérisent cette production. Le climat et les
sols, spécifiques des zones d’altitude de la région, donnent
des pâturages de qualité. Les vaches, de race créole bien
adaptées, produisent peu de lait (de 4 à 5 litres par jour),
mais riche en matière grasse (de 4,2 à 4,5 %). Les paysages naturels, enfin, sont un attrait touristique important
pour la région. Les savoir-faire s’y sont constitués dans
la durée, en particulier pour le fromage mantecoso, qui
est élaboré en ville à partir d’un caillé (quesillo) fermier.
Le mantecoso est fortement associé à son origine territoriale et particulièrement apprécié des consommateurs.
Pour optimiser la mise en valeur des ressources territo-
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riales, diverses institutions ont mené des recherches sur
le plan technologique, économique et commercial et ont
développé des activités de formation et d’information
auprès des fromagers et des éleveurs. Ces recherches ont
permis d’améliorer l’identification et la spécification des
ressources territoriales, l’accompagnement technique et
scientifique des processus d’innovation ainsi que l’organisation d’actions collectives autour d’un “objet catalyseur”. C’est la qualité des fromages qui a constitué “l’objet
catalyseur” permettant l’activation des ressources territoriales. En 1999, s’est constitué une association de producteurs (comprenant 39 membres), avec pour objectif
le contrôle et la certification des produits ainsi que la
participation à l’élaboration de normes techniques, en
collaboration avec les services compétents. L’impact de ce
processus s’est manifesté à plusieurs niveaux ; au niveau
de la qualité du lait et du caillé grâce aux fromagers qui
ont joué le rôle de conseilleurs et de prescripteurs de la
qualité ; au niveau du développement d’organisations
d’éleveurs, jusqu’alors très réticents à des démarches
collectives qui permettent aujourd’hui la mise en place

de processus d’amélioration de la qualité d’autres pro- considérées comme des finalités à part entière des systèductions fromagères de la région.
mes de production. Le paradigme de la standardisation
Consommer un type de fromage conditionne les races et de la consommation de masse : dans un contexte où
laitières, les systèmes d’élevage et les paysages naturels. de nombreux produits se banalisent, les consommateurs
“Pouvoir de la bouche” et biodiversité
cherchent aussi à affirmer leurs référensont alors en étroite interaction2 . D’autres Nous situons la
ces identitaires à travers des produits
exemples pourraient illustrer nos propos :
avec une forte “densité culturelle”.
le fromage de coalho, au Brésil, le sucre notion de SYAL Nous avons donc défini les SYAL comme
roux de canne, panela, et l’amidon aigre dans le cadre de “des organisations de production et de
de manioc, en Colombie, le gari au Bénin recherches pour services associées par leurs caractérisou le karité au Burkina Faso. Précisons
tiques et leur fonctionnement à un terencore que la notion de SYAL n’est pas un développeritoire spécifique. L’environnement,
limitée aux pays du Sud ; elle concerne ment durable.
les produits, les individus, leurs savoirégalement la production des jambons en
faire, leurs institutions, leurs comporpays gascon, celle des fromages en Corse ou de l’huile tements alimentaires, leurs réseaux de relations, se comd’olive en Andalousie…
binent dans un territoire pour produire une organisation
Les connaissances à produire relèvent donc d’une triple agroalimentaire à une échelle spatiale donnée”4. Les SYAL
dimension : axiologique, théorique et méthodologique. La concernent une grande diversité de situations, allant de
dimension axiologique concerne les valeurs, le sens donné produits destinés aux marchés locaux à d’autres destinés à
aux connaissances produites. Nous situons la notion de l’exportation, prenant en compte des productions enraciSYAL dans le cadre de recherches pour un développement nées dans l’histoire comme des productions relativement
durable3. La dimension théorique se rapporte aux notions récentes. Mais tous ces produits valorisent des ressources
mobilisées pour aborder notre objet de recherche. Elle se spécifiques et participent aux dynamiques territoriales.
situe dans une démarche interdisciplinaire, comprenant le L’intérêt de l’approche SYAL est de rendre compte de
“territoire” (espace élaboré, construit socialement, marqué leur “mise en système” et d’accompagner les processus
culturellement et régulé institutionnellement) ; les “systè- d’innovation pour la mise en valeur de ces compétences
mes productifs localisés”, (en tant que modalité de coordi- productives territorialisées ■ P. L. et J. M.
nation des acteurs et des entreprises sur la base de logiques
territoriales) ; les “repères identificatoires” (qui orientent Concours de volailles pour l’obtention de l’AOC
(Appellation d’origine contrôlée) “Volaille de Bresse”.
la vie des individus en société) ; l’alimentation, comme
“fait social total” (qui questionne l’ensemble des relations
sociales). La dimension méthodologique à pour objet de
produire des connaissances en situation réelle, à partir de
terrains et de processus de changement en cours.

Le GIS SYAL
a été créé en 2001
par des centrales
de recherche
(INRA, CIRAD),
des établissements
d’enseignement
supérieur (SupAgro
Montpellier,
Université de
Montpellier I,
Université de
Versailles SaintQuentin-en-Yvelines)
et le pôle Agropolis
international. Pour
mener à bien ces
recherches, une
coopération s’est
développée entre des
chercheurs du Nord
et du Sud, un congrès
international est
réalisé tous les deux
ans. Des programmes
d’enseignement et
de formations en
coopération ont été
développés sur les
thématiques traitées,
notamment en Europe
et en Amérique
Latine. Pour en savoir
plus et consulter
les références
bibliographiques :
http://www.gis-syal.
agropolis.fr

La crise des paradigmes
Les travaux du GIS SYAL participent du mouvement de
recherches actuelles qui tente de trouver une issue à la
crise multiple des paradigmes en vigueur. Le paradigme
du développement : le rattrapage de l’écart entre pays
en développement et pays développés devait, selon une
conception linéaire de l’histoire, conduire les seconds à se
rapprocher des premiers. Nous constatons, au contraire,
une diversité des trajectoires de développement. Le paradigme agricole “productiviste” : l’efficacité des actes
techniques ne peut plus être jugée à l’aune exclusive des
rendements croissants. Les dynamiques des sociétés
rurales et des indicateurs environnementaux doivent être
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Les producteurs apportent leur récolte de coton en charrette sur le lieu de rassemblement de la production.

Quand la recherche s’intéresse aux effets d’une suppression des subventions aux
producteurs cotonniers et à l’extension des cotons génétiquement modifiés.

L

’utilisation de l’expression “Guerre des cotons”
est tout à fait adaptée, tant les tensions sont
fortes dans ce secteur. Elle fait référence à l’attaque portée à l’OMC (Organisation mondiale du commerce) par le Brésil contre les
subventions américaines, et à l’intervention de plusieurs
pays africains contre les aides des Etats-Unis, de l’Union
Européenne et de la Chine. Ces deux initiatives sont fondées
sur l’idée que la suppression des subventions débarrasserait le marché d’une distorsion inique et ferait augmenter
le prix du coton au bénéfice des producteurs du Sud. La
confrontation, opposant des pays de niveaux économiques très différents, a mis en évidence le grand écart de
productivité de leurs agricultures et en particulier de leurs
filières cotonnières. Certains ont donc conclu à la nécessité pour les pays africains d’améliorer leur productivité,
en promouvant des techniques de culture plus intensives,
incluant le recours aux semences de cotonniers génétiquement modifiés (CGM), dans le sillage de plusieurs grands
pays producteurs (Etats-Unis, Australie, Chine, Inde) et en
dépit de la controverse sur la pertinence de ces techniques.
L’analyse des dysfonctionnements du marché comme les
conseils prodigués pour l’amélioration de la productivité
des filières méritent d’être passés au crible, car leurs simplicités apparentes cachent des réalités plus complexes.
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Distorsions de concurrence
Si l’élimination des subventions semble bien légitime, on
peut cependant douter qu’elle puisse, à elle seule, assurer la survie des filières cotonnières des Etats africains.
Les estimations, réalisées depuis 2001 sur les impacts de
cette élimination, indiquent une augmentation du prix
mondial allant de 2 à 72%. Un tel écart laisse perplexe. La
FAO (Organisation des Nations unies pour l’agriculture
et l’alimentation) a souligné les nombreuses imperfections de ces estimations et la difficulté de les surmonter.
Elles doivent donc être prises avec précaution, afin d’éviter une extrapolation des effets, calculés à partir d’une
période passée, à ceux qu’il serait possible d’obtenir
dans le futur, tout en passant sous silence la résorption
de l’augmentation du prix dans le temps.
L’observation de l’évolution du prix mondial montre
qu’elle n’obéit pas seulement à l’incidence des subventions
de quelques pays. Au cours des quinze dernières années,
la production mondiale a augmenté de 42 %, passant de
17,4 millions de tonnes à 24,8 millions de tonnes, alors
que les échanges sont passés de 6,1 millions de tonnes à
9,6 millions de tonnes, soit une augmentation de plus de
50 %. Face à un tel accroissement de la demande, paradoxalement, le prix mondial continue à décliner, se situant
entre 55-58 cents la livre, largement au-dessous du prix

IRD/MARIE-NOËLLE FAVIER

La guerre des cotons
sous l’œil de la recherche

tendanciel de long terme de 72 cents. Cette situation révèle occultent la diversité des modes de production et reposent
la capacité de l’offre à suivre une demande croissante, qui sur l’absence de spécificité de la réaction des paysans au
ne procède pas seulement des pays qui subventionnent leur signal prix. Ces hypothèses sont contestables et contestées
production cotonnière. Il faut compter plus particulière- par certains faits analysés ici. Quant aux biotechnologies,
ment sur la possibilité de réaction des pays à production dont les apports potentiels pour gagner en productivité ont
intensive et à grande disponibilité en terre, qui devraient été salués comme source d’une nouvelle révolution, dite
être les principaux gagnants du processus d’élimination “révolution du gène” en référence à la “révolution verte”,
des subventions. Le cas du Brésil est particonstate qu’il s’agit plutôt d’une étape
Dix ans de résul- on
culièrement éclairant. La forte augmentaplus poussée de l’intensification, bénéfition de sa production lui a permis de pas- tats n’ont pas
ciant surtout aux pays ayant pu enclenser d’une position d’importateur à celle apaisé la controcher la révolution verte. Le changement
d’exportateur, avec 1,5 millions d’hectares
des politiques macroéconomiques
verse sur la perti- radical
cultivés aujourd’hui contre 3,7 millions en
en Afrique dans les années quatre-vingts
1985. On perçoit ainsi la grande marge de nence du coton-Bt a stoppé le processus de révolution verte
progression de production de ce pays. Avec pour les pays en
engagé alors dans les pays cotonniers franun modèle de production caractérisé par de
Ce changement a transféré le
développement. cophones.
grandes exploitations, une forte intensificoût total de l’augmentation de la produccation et productivité, il devrait être le grand bénéficiaire tivité aux paysans dont on connaît pourtant la pauvreté.
d’une éventuelle augmentation du prix mondial
Il en est résulté une régression de la productivité.
Les promesses des biotechnologies resteront vaines tant
La question du gain de productivité
que ne sera pas résolue la question centrale du partage
Autre question que peut éclairer la recherche, celle du du coût du gain de productivité entre les acteurs implicoton génétiquement modifié et la problématique glo- qués, y compris l’Etat. Un tel partage est justifié si l’on
bale de gain de productivité. Les variétés offrant une admet le caractère de bien commun du progrès de promeilleure résistance aux herbicides sont les plus utili- ductivité avec des effets favorables à tous les acteurs. Les
sées, mais les pays cotonniers de l’Afrique francophone gouvernements des pays qui ont fortement augmenté
sont aujourd’hui courtisés pour adopter les variétés leur production ou atteint les niveaux de productivité
insérant un gène Bt (coton-Bt) afin de mieux résister les plus remarquables l’ont compris, soit en prenant
aux attaques de ravageurs.
en charge les infrastructures (irrigation en Australie),
Dix ans de résultats n’ont pas réellement apaisé la contro- soit en réduisant les dépenses monétaires d’intensifiverse, particulièrement vive en Inde, sur la pertinence du cation en intrants (Chine, Turquie) ou encore en soucoton-Bt pour les pays en développement ; chaque camp tenant une recherche très dynamique (Chine, Brésil,
pouvant trouver dans la diversité des résultats, matière à
se conforter dans son opinion initiale. De fait, les résultats techniques et économiques de l’utilisation de ce coton
varient selon les pays, l’intensification de la culture, la pression parasitaire et les conditions économiques d’utilisation.
Ce coton peut contribuer à augmenter la productivité et la
rentabilité de la culture cotonnière dans les pays en culture
pluviale, comme c’est le cas des pays africains. Pour autant,
l’expression de ce potentiel dans la durée dépend du niveau
d’intensification de la culture, des conditions économiques
d’utilisation, de l’adaptation de la distribution des semences
– pour permettre aux paysans de ne pas utiliser les OGM
lorsque les conditions climatiques, sociales et économiques
sont défavorables –, et de l’insertion des OGM dans un programme de lutte raisonnée contre les ravageurs.
La responsabilité des chercheurs en économie doit les Australie). Cela peut procéder aussi du simple exercice
conduire à se montrer critiques sur les hypothèses sous- du pouvoir de régulation : récemment, le gouvernement
jacentes aux résultats obtenus. L’augmentation du prix indien a réussi à faire accepter par les firmes de distribumondial qui découlerait de la suppression des subven- tion une réduction de plus de 50 % du prix des sementions et la répartition de son effet bénéfique entre les pays, ces de coton génétiquement modifié ■ M. F.
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Plantules de
cotonnier avant
transplantation.
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Addis-Abeba, capitale de l’Ethiopie.

Des chercheurs mettent leur analyse de la transformation urbaine, des
vulnérabilités et des potentialités socio-environnementales des territoires, au service des gestionnaires de la ville.

A

ujourd’hui plus de la moitié de la population mondiale vit en milieu urbain,
dans de très grandes villes mais aussi
dans tout un tissu de villes secondaires
et petites. Cette transformation urbaine
est source d’innovations mais aussi de disparitions et
de dégradations. Elle déstabilise et précarise ce qui l’environne ou lui préexiste : le milieu naturel, les autres
mises en valeur territoriales (rurales, industrielles…),
la ville antérieure, les sociétés et leurs structures d’encadrement. Le développement urbain est cependant
encadré et régulé par les politiques et les mouvements
sociaux d’organisation, d’aménagement, de prévention, de conservation et de transmission.
Dans de nombreuses villes des pays du Sud, les moyens
publics manquent pour développer partout les équipements et les infrastructures répondant aux besoins
fondamentaux des populations. Les inégalités face
au développement sont profondes et provoquent une
détérioration forte des conditions environnementales
et sociales pour les plus pauvres. Ainsi se côtoient au
sein d’un même ensemble urbain des populations dont
les conditions de vie deviennent extrêmement différentes et dont les lieux et les destins s’éloignent et se
séparent. Le coût de cette ségrégation socio-spatiale
consiste en un accroissement de l’insécurité tant pour
les personnes que pour les biens et les investissements
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économiques, ainsi qu’une plus grande vulnérabilité
de l’environnement urbain collectif sur lequel se répercutent les conditions dégradées de travail, d’habitat et
de santé des plus modestes.
Un des objectifs de la recherche urbaine pour le
développement est de fournir des connaissances sur
les dynamiques de la transformation urbaine et ses
impacts tant sur l’évolution des sociétés que sur les
territoires, l’environnement et les risques majeurs de
santé, de dégradation des ressources et des conditions
d’accès au développement.
En mettant l’accent sur l’analyse tout à la fois des fragilités et des potentialités de l’existant, les chercheurs
fournissent une connaissance qui intéresse directement les pouvoirs gestionnaires et aménageurs de
la ville. Elle leurs permet de mieux évaluer les concordances et les contradictions éventuelles entre
leurs projets et les dynamiques de la transformation
urbaine, mais aussi de mieux cerner les capacités des
populations à aménager et entretenir leur environnement. La recherche aide alors, d’une part, à mieux
comprendre les vulnérabilités environnementales,
sociales, économiques multiples et leurs articulations dans l’espace, et, d’autre part, à mettre au jour
les différentes potentialités locales aussi bien environnementales que sociales, économiques et culturelles,
pour éviter dégradations et catastrophes.

Différents éléments participant à la constitution
d’un environnement urbain donné sont ainsi étudiés : les contraintes et les potentiels physiques du
site à aménager ou à réaménager, les effets directs
des densités élevées de population en un lieu, les
conséquences de l’interférence entre contraintes du
site et établissement humain, le rôle des représentations (des habitants, de l’opinion, des décideurs),
des habitudes et pratiques locales, des attachements
culturels à l’existant.
Les diagnostics environnementaux de Brasilia et d’Addis-Abeba illustrent les analyses qui peuvent ainsi être
réalisées. Ces deux ensembles urbains de trois millions
d’habitants présentent des vulnérabilités proches, mais
dans des configurations spatiales et de potentialités
très différentes ■ D. C. et Urbi

A Brasilia, la question est de concilier la sauvegarde tant
de la ville centrale, classée patrimoine de l’humanité en
1987, que de la formation végétale naturelle caractéristique
de la région, le Cerrado, avec l’aménagement d’une
agglomération en pleine croissance. Cette agglomération
est dispersée et fragmentée en raison des effets historiques
de la politique de préservation environnementale et
patrimoniale. Des noyaux de peuplement peuvent se trouver
à plus de 50 kilomètres du centre. Elle est aussi duale avec
un centre hautement équipé, lieu d’activités supérieures
et de hauts revenus, qui contraste avec les nombreux
lotissements périphériques où manquent les infrastructures,
comme la formation et le travail. Ces zones d’habitat souséquipées sont facteurs de risque pour la ressource en eau
de l’ensemble de l’agglomération, tandis que la pression
quotidienne sur l’environnement urbain de la ville centrale
y dégrade les conditions de vie.
La vulnérabilité de Brasilia tient principalement aux
dynamiques conjointes d’une hypercentralisation des
activités, d’un étalement et d’une dispersion urbaine peu
encadrés, et de l’éloignement des lieux et des destins des
plus pauvres de ceux des mieux nantis ■
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Brasilia, capitale du Brésil.
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Prévenir les dégradations urbaines

UR029 URBI
ENVIRONNEMENT
URBAIN
Les approches
environnementales urbaines de
l’IRD sont menées
à l’échelle d’une
ville, d’un territoire municipal,
d’une région
ou d’un réseau
urbain national,
en Afrique, Méditerranée du Sud,
Amérique Latine,
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Démarches d’interrogation et
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et spatiales, elles
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géoréférencées,
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www.ur029.ird.fr/
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ADDIS-ABEBA : LE RISQUE D’UNE VILLE À DEUX VITESSES
A Addis-Abeba, métropole africaine internationale, un grand projet de renouvellement urbain est en cours (création
d’un Central Business District et lotissements haut de gamme). Comment concilier un tel projet avec la réalité d’une
ville ancienne au tissu urbain dense composé de maisons basses largement sous-équipées et abritant une population
qui, pour la moitié, gagne moins de 40 euros par mois ? Le logement majoritaire est certes ancien, dégradé et d’une
grande promiscuité, mais subventionné. La proximité géographique étroite et très encadrée entre les différentes classes
sociales permet aux plus pauvres un accès aux équipements
existants et aux lieux favorables aux petites activités de
services, de commerce et d’artisanat.
La vulnérabilité d’Addis-Abeba tient principalement au risque
de dépasser les ressources locales en espace, équipements
et investissements, et de créer une ville à deux vitesses avec
la mise en place d’une ségrégation socio-spatiale porteuse
d’exclusion pour les populations modestes. L’organisation
spatiale actuelle présente pourtant plusieurs points forts
pour un développement urbain durable : un habitat économe
en énergie, matériaux et ressources environnementales, et
une proximité géosociale facteur de paix et sécurité, offrant
aux populations les moins formées de nombreuses occasions
de petits revenus ■
UR-IRD/BEZUNESH TAMRU
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BRASILIA : LA VULNÉRABILITÉ
SOCIO-ENVIRONNEMENTALE
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Energie, les promesses
de la biomasse
Le port aux grumes à Durban (Afrique du Sud).

La recherche sur les bioénergies – perfectionnement de la production, approches sociales, économiques et environnementales – est un enjeu majeur pour le
développement de cette source d’énergie alternative, au Sud comme au Nord.

L

’accès à l’énergie est la clef du développement
et la biomasse est de plus en plus considérée
comme une source majeure d’approvisionnement, dans les pays du Sud mais également dans ceux du Nord. La nécessité d’une
solution alternative à la filière pétrole est, en effet, indépendante du niveau de développement économique ou
technologique. Les pays du Nord sont confrontés au
double problème d’un approvisionnement en énergie
à un coût de plus en plus élevé et des émissions de carbone avec les effets secondaires induits, notamment le
changement climatique. Pour les pays du Sud les moins
favorisés, la principale source d’énergie reste le bois de
feu, et l’accès à l’énergie à un coût compatible avec le
pouvoir d’achat des populations devient un problème
majeur, auquel la biomasse peut apporter une réponse.
Plusieurs conditions sont nécessaires. Il faut perfectionner les technologies de transformation de la biomasse
en bioproduits ou bioénergies , ce qui soulève encore de
nombreux problèmes agronomiques et technologiques.
Il faut également développer les approches sociales (gestion des terres, droits du foncier, politiques publiques,
politiques fiscales), économiques et environnementales
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(bilan carbone, balance carbone globale, impact environnemental des procédés). Ces approches sont la clef du
développement de cette source d’énergie alternative.

Exploiter les gisements naturels
Les écosystèmes forestiers naturels de la planète offrent
un gisement considérable de matière lignocellulosique.
Les zones où existe une activité d’exploitation forestière
destinée à la production de bois-matériaux produisent
des quantités importantes de sous-produits, près de 60 %
de déchets pour 40 % de bois matériaux. Mais, ces sousproduits n’ont, à la différence de leur situation dans les
pays industrialisés (où l’on réalise des composites à base
de déchets de bois), que des débouchés limités, notamment en termes de production intégrée d’énergie. Or, la
ressource est immense. Si l’on ajoute aux sous-produits
de transformation, les bois abandonnés en forêt, ceux qui
sont issus des dégâts d’exploitation, et d’autres essences
non exploitées, on peut considérer que les forêts tropicales humides de production sont susceptibles de fournir
durablement deux fois plus de matière ligneuse énergétique que de produits bois matériaux commercialisables,
soit environ 500 millions de tonnes par an.

IRD/ELISABETH DELIRY ANTHEAUME

Différentes voies de production
des bioénergies
Le processus de fabrication de l’éthanol est maîtrisé. Il se
décompose en trois phases : la préparation d’une solution
aqueuse de sucres fermentescibles par des levures, la fermentation et la distillation. Certains pays émergents sont
devenus des pilotes pour cette voie de production. Au
Brésil, premier producteur mondial de sucre de canne,
plus de la moitié de la récolte est déjà destinée à la production d’éthanol. Ce mouvement devrait s’étendre. La
canne est, en effet, très largement répandue dans la zone
tropicale, au bénéfice des grandes puissances économiques du Sud mais aussi, à l’opposé, de territoires insulaires dont l’activité sucrière subit des crises répétées. L’île
Maurice est actuellement en mesure de produire trente
millions de litres d’éthanol par an. Il faut donc examiner
avec la plus grande attention les hypothèses de développement de telles filières dans les DOM-TOM. L’utilisation
directe d’huile végétale pure dans les moteurs, offre également des solutions technologiques faciles à mettre en
œuvre pour les pays du Sud, car elle ne nécessite pas de
développement d’infrastructures lourdes. Cette voie a
d’abord été largement utilisée pour l’électrification en
milieu insulaire isolé, le plus souvent à partir d’huile de
copra, mais aussi pour assurer l’autonomie de fonctionnement de certains sites agricoles (huile de palme, huile
de graines de coton, huile de soja). Les plantes susceptibles de fournir ce type de carburant sont nombreuses
et couvrent une large diversité d’écosystèmes secs ou
humides, tempérés ou tropicaux. Mais, en Europe, ces
biodiesels à partir d’huile (dits de première génération)
sont actuellement incompatibles avec les réglementations, notamment environnementales, liées au fonctionnement du parc automobile. La solution au problème a
été apportée par la technique de transestérification qui
permet de produire des carburants aux caractéristiques
plus proches de celles des gazoles, les esters méthyliques
d’huiles végétales (EMHV). Par ailleurs, la réglementation a été récemment assouplie afin de permettre aux
agriculteurs d’utiliser sur l’exploitation les huiles qu’ils
seraient susceptibles de produire.
La production d’éthanol à partir de la cellulose du bois est
considérée comme la voie d’avenir pour la production des
carburants de 2e génération. Mais elle est beaucoup plus

complexe que les techniques déjà vues. Elle nécessite une
maîtrise des réactions enzymatiques, des étapes de prétraitement de la lignine par voies biologiques et/ou chimiques,
avant d’envisager l’étape d’hydrolyse conduisant à l’obtention du glucose. Deux types de procédés sont explorés : le
premier est la voie thermochimique de la gazéification, par
le procédé allemand Fischer-Tropsch, qui permet d’envisager la production d’hydrocarbures performants, le second
est la synthèse de la cellulose contenue dans la paroi des
végétaux. Ce dernier passe nécessairement par un traitement de la matière lignocellulosique afin de séparer les
celluloses de la lignine.
Les recherches pour l’exploitation de la cellulose ont donc
très rapidement progressé et permettent d’envisager la
dissémination prochaine d’unités pilote de production
“d’éthanol cellulosique”. Une unité pilote existe déjà au
Canada et une autre devrait voir le jour aux Etats-Unis
dans l’Etat de New York. Les Chinois prévoient de leur
côté l’installation d’une unité capable de produire d’ici
2012 un million de tonnes par an.
Ces exemples montrent que les grands pays industrialisés du Nord et les principaux pays émergents du Sud
semblent avoir résolument choisi la voie des bioénergies
comme alternative durable à leur approvisionnement
énergétique. Ainsi, la France et l’Union européenne se
sont fixées des échéances précises visant à atteindre avec
les biocarburants, à l’horizon 2030, un taux de couverture de 30 % de la consommation d’hydrocarbures. Il

Au Brésil,
plus de
la moitié
de la récolte
de sucre
de canne
est déjà
destinée à la
production
d’éthanol.
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En milieu tropical, on commence à exploiter cette énergie. Ainsi des scieries s’équipent d’unités de génération
de chaleur qui permettent d’assurer l’autosuffisance
énergétique du site et de contribuer à l’électrification des
villages environnants. Ce mouvement devrait prendre de
l’ampleur, car les recherches ont permis d’atteindre une
bonne maîtrise des procédés de pyrolyse lente.

faut cependant avoir bien conscience qu’aucune source
d’énergie alternative actuellement connue ne serait, en
l’absence de pétrole, en mesure de satisfaire la demande.
Un plan “Energies renouvelables” n’a de sens qu’accompagné d’un plan d’action visant à réduire de manière conséquente la consommation énergétique des pays les plus
voraces, tout en contrôlant l’augmentation de la demande
des pays en développement par l’utilisation, dès à présent,
de technologies mieux maîtrisées ■ C. S.

A gauche :
coupe de bois
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Indonésie.
A droite :
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distillation
d’éthanol
au Brésil .
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Biodiversité :

des codes de bonne conduite
Graines originaires du Togo utilisées pour des préparations médicales.

Vigilance sur l’utilisation ultérieure des résultats, codes de bonne conduite
et partage des avantages avec les populations locales sont autant d’exigences pour la recherche sur la biodiversité.

L

a biodiversité a été consacrée comme problème d’environnement global avec la
Convention sur la diversité biologique, à
Rio, en 1992. Par le vocable de biodiversité,
on désigne la diversité du vivant à différents niveaux d’organisation – du gène à l’écosystème –
dans une volonté d’attirer l’attention sur son érosion.
L’adoption d’une convention internationale sur la biodiversité répond aussi à la montée du génie génétique, aux
possibilités de valorisation économique des ressources
génétiques qu’elle a induites, et aux espoirs et craintes
qu’elle suscite. La façon dont les questions ont été posées
et les modifications qu’elles ont entraînées dans les pratiques de recherche et dans les relations entre la recherche
et la société, sont emblématiques de nouveaux rapports
qui se sont installés à la faveur de la globalisation et de
l’avènement du modèle de développement durable.
Des possibilités de valorisation industrielle des ressources
génétiques présentes dans des écosystèmes diversifiés et
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peu explorés sont apparues au cours des années quatrevingts, faisant naître de fortes spéculations dans les pays
tropicaux. Certains y voyaient une source d’avantages
comparatifs pour des pays par ailleurs défavorisés dans le
commerce international, un moyen de financer les politiques de protection de la nature et un levier pour le développement local. D’autres percevaient les germes d’une
spoliation du Sud par les industries du vivant, dépositaires
de nombreux brevets et susceptibles de s’approprier, par
ce biais, le potentiel économique naissant du gène.
La Convention sur la diversité biologique constitue une
tentative de réponse, aussi bien aux attentes mises dans le
développement d’un marché des ressources génétiques,
qu’à la défiance qu’il éveille chez ceux qui en craignent
les excès. Elle affirme la souveraineté des Etats sur les ressources présentes sur leurs territoires, et elle souligne le rôle
des communautés locales et autochtones ainsi que celui de
leurs pratiques et savoirs traditionnels en matière de protection de la biodiversité. Elle reconnaît aussi que les droits

IRD/CHRISTOPHE BRUN
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de propriété intellectuelle sur les innovations issues des de rendre accessibles les informations potentiellement
ressources génétiques peuvent être un moyen de valoriser valorisables et d’empêcher qu’elles soient brevetées par
celles-ci, ce qui devrait constituer une incitation indirecte des acteurs extérieurs. En effet, des applications connues de
au maintien des écosystèmes qui les abritent. Une fois les longue date par des populations locales ne pourront être
droits des détenteurs et des utilisateurs potentiels définis, revendiquées comme des innovations ou des “découversusceptibles d’être brevetées, si elles
peuvent alors s’instaurer des négociations
Les possibilités de tes”
ont été auparavant dûment enregistrées
directes entre eux, fixant les conditions
équitables et efficaces d’échange, au ser- valorisation indus- par leurs détenteurs.
vice de la conservation et pour le bénéfice trielle des ressour- Le rôle d’expertise, à la demande des
publics ou de partenaires
mutuel des populations locales, des Etats et
ces génétiques ont pouvoirs
du Sud, s’accroît au regard de ce noudes industriels. Le modèle suggéré est donc
celui d’une gestion décentralisée des res- fait naître de fortes vel enjeu économique ; les conseils et
éclairages sollicités sont multiples : ils
sources, encadrée par les pouvoirs publics spéculations dans
de l’information générale sur
qui fixent des règles d’accès à la biodiverles pays tropicaux. relèvent
la politique internationale en matière de
sité, mais dont la mise en œuvre relève de
l’initiative d’autres acteurs : les communautés locales, leurs biodiversité, de l’évaluation du potentiel des ressources
relais et leurs partenaires (ONG, institutions de recherche, nationales ou encore du type de débouchés à privilégier.
Enfin, ils concernent la législation et les modes de proindustriels, courtiers divers…).
tection à adopter pour les ressources et les savoirs (régimes d’accès, droits de propriété intellectuelle, mesures de
Réorganisation de la recherche
partage des avantages). La facilitation, ou l’interface, avec
sur la biodiversité
L’accent est mis sur la nécessité d’améliorer les connais- les réseaux de recherche et de développement internatiosances sur la biodiversité et les savoirs traditionnels asso- naux, et surtout les acteurs économiques et industriels du
ciés, dans une perspective de valorisation économique ulté- Nord, devient également un enjeu majeur.
rieure ou de protection face aux tentatives d’appropriation Les chercheurs et l’objet de leurs travaux se trouvent de
par des industriels peu scrupuleux, dénoncées comme des plus en plus souvent interpellés sur la légitimité de leurs
actes de “biopiraterie”. La recherche dans le champ de la pratiques et sur les finalités et les implications économiques
biodiversité se voit donc attribuer différents rôles, autour et sociales de leurs recherches. En tant qu’intermédiaires de
desquels elle se réorganise. Les connaissances fondamenta- processus d’innovation, pouvant déboucher sur des brevets
les sur la biodiversité et les savoirs associés doivent être déve- lucratifs et des monopoles restreignant l’usage de ressources
loppés dans les domaines de l’écologie, de l’anthropologie, locales, ils sont appelés à une certaine vigilance quant aux
de l’ethnobotanique ou encore de la chimie des substan- utilisations ultérieures de leurs travaux. C’est ainsi que se
ces naturelles. L’étude des utilisations locales des ressour- développent différentes formes de codes de bonne conduite
ces et des pratiques de culture est essentielle en vue d’une et d’engagements volontaires à adhérer à des principes
valorisation économique ; elle passe par la constitution de d’éthique dans la pratique scientifique. La recherche ne
collections, de bases de données et d’inventaires, relatifs peut s’affranchir d’une ouverture sur les dimensions écoaux ressources et aux savoirs, dans la double perspective nomiques, politiques et sociales de la biodiversité ■ V. B.

LE PROJET
SUD EXPERTS
PLANTES (SEP)
Piloté par l’IRD,
ce projet a pour
objectif de renforcer la capacité
scientifique des
pays du Sud à
connaître, préserver et valoriser
durablement
leur biodiversité
végétale. Il vise
aussi à rendre ces
communautés
scientifiques plus
présentes dans
la définition des
politiques nationales et régionales en la matière.
Son budget total
est de 7,98 millions d’euros pour
une durée de
quatre ans, dont
4,05 millions
d’euros financés
par le ministère des Affaires
étrangères.

MALI : DES JEUX DE RÔLES AUTOUR DU SORGHO
Pour conserver la biodiversité des semences
de sorgho, la recherche donne une fonction centrale aux agriculteurs en organisant des jeux de
rôles autour de leurs connaissances.
Lorsqu’ils cultivent le sorgho au Mali, les paysans utilisent des semences adaptées à leurs
besoins alimentaires et aux contraintes agroclimatiques. C’est pourquoi, au niveau de chaque
village, on recense entre dix et quinze variétés
de sorghos. Même si le paysan ne sème qu’une
à deux variétés sur son exploitation, il peut, à
tout moment, puiser dans le pool variétal du
village. Aujourd’hui, 95 % des surfaces sont
encore semées à partir d’une palette de variétés dont les semences sont produites à la ferme.
La solidarité de la communauté villageoise fait

que l’accès aux semences est gratuit pour quiconque en fait la demande ; cela détermine un
ensemble de réseaux d’échanges géographiques et sociaux interconnectés. L’articulation
des actions individuelles détermine un système
semencier informel doté d’une forte résilience :
les paysans préservent la variabilité génétique
essentielle à l’évolution et à l’adaptation continue des génotypes végétaux.
Malgré ce fonctionnement souple, l’érosion
génétique est marquée par une disparition des
variétés locales de 25 % au Nord et de 60 %
au Sud du Mali sur les vingt-cinq dernières
années. C’est pourquoi la recherche a révisé
ses modes d’intervention pour donner un rôle
plus central aux agriculteurs. A cet effet, la
sélection-création variétale est devenue par-

ticipative, et les populations de sorghos sont
développées à partir du germplasme local et
évaluées in situ.
De plus, afin d’examiner collectivement le
problème de l’érosion génétique, la démarche de modélisation d’accompagnement est
utilisée. Les connaissances disponibles sont
formalisées dans un modèle informatique,
soumis à une validation sociale. Le modèle est
alors traduit en jeux de rôle pour analyser le
comportement de chacun sur le maintien de la
biodiversité. La co-construction des modèles
avec les acteurs locaux (paysans, recherche et
développement) constitue une innovation pour
explorer, via des simulations participatives,
de nouveaux scénarios de gestion de la diversité variétale ■ D. B.
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CIRAD/JEAN-FRANÇOIS TOURRAND

La longue marche de l’agriculture
durable en Amazonie

L’un des enjeux a été de démontrer aux colons, grands et petits, l’intérêt d’investir sur les terres déjà déforestées en gérant mieux
la fertilité du sol par une intégration agriculture-élevage ; l’investissement en mécanisation est généralement amorti sur 3 à 4 ans.

La déforestation en Amazonie est toujours d’actualité pour son rôle dans
le réchauffement climatique ; la recherche propose de nouvelles solutions
pour que les acteurs locaux s’engagent dans des systèmes agraires plus
respectueux de l’environnement.

A

près avoir été sous les feux médiatiques
dans les années 1980 à 1990 pour ses effets
négatifs sur les sociétés amérindiennes et la
biodiversité, la déforestation en Amazonie
est toujours d’actualité pour son rôle significatif dans le réchauffement climatique. En effet, depuis
près de 40 ans, l’avancée des fronts pionniers transforme
en moyenne, chaque année, près de 0,5 % de la grande
forêt en paysage rural, ce qui donne un taux de déforestation allant de 20 à 25 % pour les divers pays du bassin.
Les acteurs de la déforestation sont dans la grande
majorité les colons originaires des régions voisines –
Sierra andine, Nordeste, sud et centre du Brésil – qui
ont migré pour survivre, à la recherche de meilleures
conditions de vie et/ou pour s’enrichir. Les pouvoirs
publics ont eu un rôle majeur dans l’organisation des
premières migrations et la construction des infrastructures, avant de laisser la main aux colons.
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Un point commun à tout colon est l’utilisation pionnière de la ressource naturelle pour occuper son espace
est agronome à
et réaliser la production destinée à sa subsistance ainsi
Embrapa Amazônia
que celle qui sera commercialisée. Cela se traduit par
Oriental (Brésil)
l’exploitation du bois de valeur, puis la mise à feu de
Jean-François
Tourrand est vétéri- la parcelle forestière, pour “ouvrir” l’espace tout en
naire au CIRAD et à l’uni- transformant la masse végétale en cendres qui fertiliversité de Brasilia
seront la future culture – vivrière, pérenne ou pâturage.
Darcísio Quanz
La taille de la parcelle mise en culture chaque année
est technicien agricole
à Embrapa Amazônia
dépend de la disponibilité en main-d’œuvre. Elle est
Oriental (Brésil)
en moyenne de l’ordre de 2 à 5 hectares par famille et
Plinio Sist
par an. Le résultat du processus est une avancée proest écologue au CIRAD
et à IBAMA (Brésil)
gressive, et quelque peu anarchique, du front de défoEric Scopel est agro- restation depuis environ quatre décennies ; chaque
nome au CIRAD et à
Embrapa Cerrado (Brésil) famille avançant sur sa parcelle et chaque colonie sur
Ailce Margarida son territoire, sans prise en compte des caractéristiAlves est sociologue ques et spécificités des terrains et massifs forestiers en
à Universidade Federal
avant du front – haut risque d’érosion en raison de la
do Pará (Brésil)

déclivité, présence de sources et de cours d’eau, richesse affirmer que tout grand producteur a conscience de la tenparticulière en biodiversité.
dance environnementaliste et sociale de l’évolution des
Dans le même temps, la recherche, autant privée que systèmes agraires, s’y est déjà engagé ou sait qu’il devra
publique, a cherché à comprendre, avec un certain suc- s’y engager à terme.
cès, le processus d’avancée des fronts pionniers. Elle a L’intérêt de commencer par la grande production vient
aussi cherché à en atténuer les effets sur l’environnement de l’importance relative des facteurs économiques dans
en tentant d’élaborer des systèmes agroforestiers proches les objectifs et stratégies poursuivis, et donc d’une plus
des modes de mise en valeur des sociétés amérindiennes, grande simplicité des systèmes de décision que dans l’agriet donc, à priori, peu dégradants. Les résultats sont moins culture familiale où interfèrent de manière plus complexe
probants. En accord avec les pouvoirs publics, elle a éga- d’importants facteurs sociaux, culturels, techniques,
lement tenté d’implanter un contrôle de la déforestation. politiques et organisationnels aux côtés de facteurs écoAvec le recul de quelques décennies, on
nomiques incontournables.
constate que, logiquement, les acteurs Les premiers résulL’investissement similaire de la recherlocaux retiennent et appliquent essen- tats sur une vingche dans l’agriculture familiale est donc
tiellement les technologies et outils qui taine d’exploitations plus récent et combine une approche
vont dans le même sens que leurs objecagricole et forestière. L’objectif est que
tifs et stratégies, à savoir l’avancée de familiales sont
le paysan trouve globalement plus d’inl’utilisation agricole du massif forestier. prometteurs, tant
térêt à implanter son système vivrier et
Deux raisons principales à cela : la faible par l’acceptation
marchand sur une parcelle déjà défovalorisation de la forêt une fois exploirestée que sur une parcelle en forêt, tout
tée et un meilleur contrôle par le colon par les paysans que
en valorisant mieux ses parcelles encore
de sa terre une fois déforestée et mise en par les indicateurs
en forêt et qui devraient le rester. Le
culture. Une des solutions serait donc techniques et socio- modèle de base est une parcelle vivrière
une bonne compréhension des objecpermanente qui implique un apport
tifs et stratégies des divers acteurs, puis économiques.
régulier d’intrants pour maintenir la
la mise en exergue et le renforcement direct ou indirect fertilité, chose non nécessaire dans le cas de la culture
de préoccupations environnementales.
itinérante sur brûlis. Cette parcelle permanente peut
C’est dans cette finalité que travaille depuis quelque être associée à un modèle de récupération de pâturage
temps la coopération française – CIRAD, IRD, INRA, assez semblable à celui qui est appliqué dans les ranchs.
CNRS, CEMAGREF et universités – en collaboration Cela implique un investissement minimal. Les premiers
avec les systèmes universitaires et de recherche de divers résultats sur une vingtaine d’exploitations familiales sur
pays amazoniens, ainsi que d’autres coopérations euro- la Transamazonienne sont prometteurs, tant par l’acceppéennes et nord-américaines.
tation par les paysans que par les indicateurs techniques
et socio-économiques. Toutefois, l’effort de recherche
De nouveaux modèles pour
doit être poursuivi, en particulier dans le domaine de la
planifier l’occupation du sol
gestion de la fertilité des parcelles cultivées et du type de
Une première étape, conduite dès la seconde moitié des mécanisation le plus approprié. Un effort significatif doit
années quatre-vingt dix, a été la démonstration aux ges- également être réalisé dans la meilleure valorisation de la
tionnaires et propriétaires de grands ranchs – généralement ressource forestière hors bois, notamment sur de petites
quelques milliers d’hectares – de l’intérêt d’investir sur les surfaces de quelques dizaines d’hectares, afin que le payterres déjà déforestées, en gérant mieux la fertilité du sol par san soit moins porté à la mettre en culture.
une intégration agriculture-élevage. Ils améliorent ainsi leur Par ailleurs, dans l’agriculture familiale comme dans les
productivité, freinent leur déforestation et se rapprochent, ranchs, ces nouveaux modèles se révèlent être des outils
à terme, des normes des législations environnementales. pertinents pour planifier l’organisation de l’occupation
Le modèle de base consiste à reprendre, chaque année, du sol sur l’exploitation et à l’échelle de la communauté,
de 20 à 25 % de la surface en pâturage – la partie la plus avec une éventuelle mise en défens et/ou en forêt, des
dégradée – par une, deux ou trois cultures annuelles – zones fragiles telles que les sources, berges de cours d’eau
céréales et légumineuses – qui seront suivies d’un nou- et fortes pentes. Ils contribuent ainsi directement à la mise
veau pâturage éventuellement associé à de l’agroforeste- en place d’une agriculture plus respectueuse de l’environrie. Cela nécessite un investissement en mécanisation que nement. Le monitoring de l’occupation de l’espace sur les
ces acteurs sont généralement en mesure de financer ou mêmes exploitations familiales de la Transamazonienne
d’amortir sur 3 à 4 ans. Une décennie plus tard, on peut et sur quelques ranchs est en cours ■
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L’eau des villes
et l’eau des champs
La crise de l’eau à l’échelle mondiale menace le développement des pays du
Sud. Les recherches sur l’eau doivent permettre une meilleure répartition entre
les différents secteurs d’activités et une valorisation de son exploitation.
Jean-Yves Jamin, Raphaèle Ducrot, Nicolas Faysse (CIRAD/UMR G-eau), Patrice Garin (CEMAGREF/UMR G-eau), François Molle, Vincent Robert (IRD)

L

’agriculture absorbe les deux tiers de l’eau
douce prélevée par l’homme. Avec 18 % des
terres cultivées dans le monde (mais seulement 3 % en Afrique subsaharienne), et ses
rendements élevés, l’irrigation a contribué à
assurer la sécurité alimentaire au niveau mondial.
Néanmoins, l’irrigation doit consommer moins d’eau, car
d’autres secteurs ont des besoins croissants (industrie et eau potable). L’objectif des recherches sur l’eau est de parvenir à mieux
la répartir entre les différents secteurs d’activité et l’environnement (équité, durabilité), de réduire les pollutions et de mieux
valoriser son exploitation (efficience de chaque usage).
JOUER POUR DIALOGUER : L’EAU A SÃO PAULO
Les rejets domestiques des populations installées illégalement dans
les aires protégées de captage de São Paulo s’accumulent dans les
réservoirs, et l’eau n’est désormais potable qu’au prix de traitements
coûteux. Le dialogue est difficile entre les résidents illégaux, qui
craignent l’expulsion et recherchent de meilleures conditions de
vie, et les pouvoirs publics qui doivent contrôler l’urbanisation
et protéger la ressource en eau. Des chercheurs ont mis au point
un jeu de rôle pour simuler les négociations entre acteurs locaux,
municipalités et concessionnaires d’eau. Il permet aux acteurs de
comprendre le fonctionnement socio- environnemental de leur
territoire et ouvre de nouvelles perspectives de négociation ■ R. D.

EAU ET SANTÉ DANS LES AMÉNAGEMENTS HYDRO-AGRICOLES DU SUD
Les aménagements hydro-agricoles ont souvent des conséquences
sanitaires. Ainsi, la riziculture nécessite l’aménagement de parcelles
recouvertes d’une lame d’eau. Cet habitat aquatique profite à deux
importants vecteurs de maladies : les moustiques, au cours de leur stade
larvaire, en particulier les anophèles, vecteurs du paludisme, première
parasitose mondiale entraînant plus d’un million de morts par an, et
les mollusques aquatiques, hôtes intermédiaires des schistosomoses.
Le riz est la céréale qui, plus que tout autre, nourrit l’humanité, mais les
tentatives pour contrer les parasitoses qui lui sont associées sont peu
convaincantes et dépassent rarement le stade de l’expérimentation.
En zone tropicale, les urgences sont nombreuses et les moyens limités.
On peut déplorer que les responsables de ces pays privilégient la
production alimentaire et le développement économique, au détriment
du risque sanitaire encouru. On peut aussi le comprendre et aider à
promouvoir la prévention et la prise en charge des pathologies ■ V. R.
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Mieux partager l’eau implique des cadres de concertation à
différentes échelles au sein des bassins versants, bousculant
les découpages administratifs. Un cadre législatif rénové doit
autoriser des mécanismes de concertation adaptés. De nombreuses recherches portent sur des outils pour faciliter le dialogue, avec des approches qui doivent intégrer les spécificités
locales concernant les conditions de la négociation sociale :
Etat trop faible ou trop fort, niveau d’organisation sociale des
usagers, degré d’asymétries de pouvoir, etc.
La qualité de l’eau se détériore du fait de pollutions agricoles
ou d’épuration insuffisante des eaux domestiques, particulièrement autour des grandes mégalopoles des pays du Sud. Il s’y
pose aussi des problèmes de santé liés aux modifications du
milieu qu’entraîne l’irrigation.
Pour mieux valoriser l’eau, on tend à moderniser les systèmes
d’irrigation, en passant, par exemple, à l’aspersion ou au goutte
à goutte. L’adoption de ces systèmes pose parfois des problèmes
techniques et s’accompagne souvent d’un bouleversement du
système agraire (nouveaux systèmes de production, filières de
commercialisation, besoins de crédit…) et des relations sociales. Les recherches au Maghreb visent à faciliter ces adoptions
et à améliorer les relations entre irrigants et systèmes d’encadrements, encore souvent étatiques et dirigistes.
Depuis vingt ans, les investissements ont amélioré l’accès à
l’eau potable et dans une moindre mesure l’accès à l’assainissement. Le modèle exporté de gestion privée des années quatrevingt dix est maintenant en repli, car le contrôle de la gestion
des entreprises privées reste problématique. Des arrangements
innovants sont testés, tels que le partenariat entre entreprise
publique et comités de quartier en Haïti ou au Pérou, mais leur
durabilité reste incertaine.
Une meilleure gestion de l’eau nécessite donc des recherches
impliquées tant au niveau de la définition des politiques, de la
gestion des systèmes irrigués ou des bassins versants, que des
approches participatives et d’apprentissage social, en sus des
recherches technologiques ■ J.-Y. J, N. F., P. G. et F. M.
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