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A I'instar de la plupart des regions en developpement, 
l'Amerique latine se trouve confrontee a une tache acca
blante: remplir, dans les vingt-cinq ans a venir, les besoins 
alimentaires de populations croissantes, tout en (eduisant 
la pauvrete et en protegeant I'environnement. 

Sur les 2,5 milliards d'hommes et de femmes qui vien
dront peupler notre planete d'ici I'an 2020, pres de 200 mil
lions se trouveront en Amerique latine. Bien que ce chiffre 
constitue une part relativement mince de la population 
mondiale supplementaire future, il pose neanmoins une 
gageure reelle au secteur agricole de la region. 

La performance agricole relativement asthenique de 
I'Amerique latine constitue Ie coeur meme de la progres
sion de la pauvrete dans la region et de la deterioration 
rapide de sa base de ressources naturelles. De 197.9 
a 1990, I'evolution de la production agricole a toutjuste per
mis de maintenir Ie niveau de production alimentaire par 
habitant. Depuis la fin de annees 80, la securite alimentaire 
a I'echelon des menages poursuit son flechissement dans 
8 des 21 pays etudies dans la derniere etude des Nations 
Unies. Le nombre d'habitants vivant en-dessous du seuil 
de pauvrete est passe de 195 a 250 millions de 1980 a 
1992, et la plus grande partie de cette progression se situe 
dans les zones urbaines. Les ressources naturelles, de tout 
type, subissent de fortes pressions. Par exemple, de la 
moiM a la fin des annees 80, selon les estimations, dans la 
region, plus de 2 millions d'hectares ont subi une erosion, 
moderee a forte, des sols. 

Les politiques agricoles constituent un important volet 
du probleme. Au cours des annees 80, la devaluation des 
monnaies locales a produit de meilleurs termes de I'e
change pour I'agriculture, mais ces ameliorations ont ete 
contre-balancees en grande partie par la chute des inves
tissements publics dans I'agriculture et par I'incidence ne
gative des mesures protectionnistes des pays industriali
ses. Ces elements ont en fait abouti a la creation 
d'incitations favorisant la degradation de I'environnement 
et avivant la pauvrete dans la region. 

D'autres evenements recents (Iiberalisation des echan
ges commerciaux, integration economique regionale et 
poursuite de I'urbanisation) seront a me me d'entraTner un 
repositionnement de I'agriculture au sein des economies 
nationales, et une restructuration de la production agricole, 
pour repondre a I'amplification marquee de la demande de 
produits non seulement tradition nels, mais egalement da
vantage div8rsifies. 

La region possede les ressources naturelles pour tirer 
parti des possibilites commerciales nouvelles, nationales et 
internationales. Mais est-elle en mesure de se constituer 

une base scientifique et technologique qui lui permettra 
d'exploiter ces ressources sans nuire davantage encore a 
I'environnement et sans aggraver la pauvrete ? " est diffi
cile de donner des reponses globales a ces questions en 

. raison de la diversite de la region, mais I'on peut degager 
quelques elements en ce qui concerne Ie potentiel des 
technologies existantes et la contribution eventuelle de bio
technologies nouvelles. 

LES TECHNOLOGIES CONVENTIONNELLES : 
PERSPECTIVES 

Pour I'heure, les gains de productivite continueront a repo
ser sur Ie perfectionnement courant des technologies con
ventionnelles phytogenetiques et zootechniques. En outre, 
les questions de I'utilisation plus efficiente des ressources 
et des considerations agro-ecologiques prendront de plus 
en plus d'importance. 

En date, I'experience concernant I'integration des tech
nologies de gestion des nutriments et de luUe phytosani
taire dans I'agriculture commerciale et familiale se revele 
positives. Les aspects environnementaux sont associes 
aux strategies d'intensification agricole au sein de plu
sieurs centres de recherche agricole internationaux, regio
naux et nationaux, situes dans la region, el les organisa
tions non gouvernementales remplissent des fonctions de 
plus en plus actives et utiles. 

Toutefois, plusieurs facteurs viendront restreindre ces 
developpements, Ie premier etant les carences d'informa
tion sur les principales agro-ecologies, notamment des zo
nes tropicales, et Ie nombre restreint de particuliers, posse
dant une formation idoine leur permettant d'appliquer des 
aspects environnementaux. Le second facteur sera I'inten
site de la gestion exigee par ces nouvelles technologies, a 
I'echelon des exploitations agricoles. L'application de ces 
technologies exige des capacites, a cet echelon, ainsi que 
des services d'appui qui ne sont pas disponibles dans la 
plupart des situations. 

NOUVELLES TECHNOLOGIES: 
PERSPECTIVES 

Dans I'ensemble, il est convenu que I'evolution future de la 
biotechnologie offre des avantages potentiels pour l'Ameri
que latine, mais selon les previSions, la plupart de ces nou
velles technologies n'arriveront sur les marches, au mini
mum, que dans deux decennies. 
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Certaines cultures phytogemetiques sont attendues 
bient6t, notamment un coton portant les genes du bacillus 
thuringiensis (BT) aux fins de lutte phytosanitaire, un mars 
BT et des feves de soja resistantes aux herbicides. Toute
fois, ces nouvelles cultures apparaTtront uniquement sur Ie 
marche, en volumes suffisants, qu'a la prochaine decen
nie. Les resultats des travaux destines a ameliorer la valeur 
nutritionnelle de certaines cultures vivrieres, telles que la 
cassave, Ie maTs et la pomme de terre, sont a 5-10 ans de 
toute application en exploitation agricole. 

Dans les cinq prochaines annees, les agriculteurs les 
plus avances du point de vue technologique auront sans 
doute recours aux varietes de soja, coton, luzerne, tournesol 
et pomme de terre, resistantes aux maladies et aux herbici
des. II conviendrait de ne pas escompter une utilisation ge
neralisee avant la fin de la decennie. Les fruits et les legu
mes resistants aux maladies et aux herbicides, ainsi que les 
varietes dotees de caracteristiques ameliorees nutritionnel
les, de transformation, d'entreposage seront egalement dis
ponibles. Les progres seront sans doute plus lents pour Ie 
ble, Ie ma'ls et Ie riz, pour des raisons d'ordre technique. 

Ces nouvelles technologies sont Ie resultat de la recher
che dans les pays industrialises dont les priorites agricoles 
et les cultures d'interet constituent I'axe de la plus grande 
partie de la recherche biotechnologique entreprise, a 
I'heure actuelle, dans Ie monde. Une partie des developpe
ments auront un "effet de ruissellement" dans I'agriculture 
commerciale du monde en developpement, mais les avan
tages pour les petits exploitants agricoles, denues de res
sources, seront marginaux et indirects. 

Ainsi, Ie faible degre de recherche biotechnologique en 
Amerique latine constitue donc un sujet de grande inquie
tude. Des Ie debut des annees 90, pres de 150 chercheurs 
de la region oeuvraient a des projets ayant trait a la bio
technologie. Par comparaison, une societe multinationale, 
Monsanto, emploie a I'heure actuelle dans ses laboratoires 
plus de trois cent scientifiques. Selon les estimations, seuls 
33 groupes de recherche, dans la region, possedent les ca
pacites necessaires pour proceder a de la recherche bio-

technologique tradition nelle, et seuls six possedent des ca
pacites en biotechnologie moleculaire mod erne. En outre, 
leurs rapports avec les producteurs sont incertains. 

L'ENVIRONNEMENT INSTITUTIONNEL 
DE LA RECHERCHE 

Dans I'ensemble, I'environnement institutionnel de la re
cherche agricole traverse une profonde crise. L'Amerique 
latine s'est inscrite dans la tendance mondiale en faveur 
d'une compression du secteur public. Les nouvelles pers
pectives ideologiques et economiques exigent une reduc
tion des interventions publiques dans I'agriculture, et les 
depenses publiques ont connu des coupes sombres. Dans 
la region, de 1977 a 1992, I'investissement dans la recher
che a progresse uniquement de 1,5% par an, par rapport a 
pres de 6% de croissance annuelle de 1967 a 1977. Dans 
tous les pays d'Amerique latine, a I'exception de l'Argentine 
et de la Colombie, les ressources par chercheur ont enre
gistre une chute en f1eche. 

Les efforts actuels de dereglementation et d'ouverture 
des economies permettent de renforcer I'interet que porte 
Ie secteur prive au developpement technologique. Bien 
que I'investissement prive direct dans la recherche agricole 
reste minime, cette diversification des options et des capa
cites constitue une etape positive. Les fondations devien
nent egalement des protagonistes importants. Mais I'am
pleur de ces initiatives ne suffit pas pour compenser Ie 
retrait des institutions du secteur public. Le contexte institu
tionnel de la recherche et de la technologie agricoles con
naTtra probablement une diversification, avec un nombre 
croissant d'initiatives publiques et privees se conjuguant 
pour partager les responsabilites dans ce domaine. 

Indubitablement, Ie progres technologique est neces
saire pour attenuer la pauvrete et atteindre la securite ali
mentaire. Toutefois, la technologie par elle-meme n'est pas 
en mesure de produire les resultats escomptes en I'ab
sence d'une environnement institutionnel propice. 
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