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TRADUIT DE L'ANGLAIS 

La revolution verte a eu une profonde incidence positive sur la securi- Pourcentage de la superficie de production de varietes 
te alimentaire dans Ie monde en developpement. L'utilisation accrue modernes de ble 
de varietes modernes de ble (consulter Ie tableau) a permis de de- ------------------------
mentir I'etat d'esprit des annees 70 selon lequelle monde allait man
quer d'aliments. Mais les previsions de I'IFPRI indiquent que la de
mande mondiale de ble augmentera de 40% d'ici 2020 alors que les 
ressources disponibles pour sa production diminueront sensiblement. 
Pour la premiere fois depuis Ie debut de la revolution verte, de graves 
preoccupations surgissent quant a I'avenir de I'approvisionnement en 
ble. Pour remplir la demande prevue, les chercheurs et les decideurs 
se doivent de constater que les marches alimentaires mondiaux pro
gressent dans leur integration, que les ressources agricoles consa
crees a la production des cultures sont retranchees et que les syste
mes de recherche font face a des budgets en regression. 

Une productivite accrue du ble est necessaire dans des zones 
marginales et de forte potentialite. II conviendrait que la recherche re
lative aux cultures et a la gestion des ressources s'axe sur I'amplifica
tion de I'efficience de I 'utilisation des intrants dans les environne
ments de forte potentialite, et sur la conservation de I'humidite et la 
rentabilite dans les environnements marginaux. En outre, la recher
che sur Ie perfectionnement genetique est necessaire pour faire pro
gresser les limites de rendement du ble et assurer la stabilite de ce 
meme rendement. Et enfin, il conviendrait de s'efforcer afin de garan
tir aux pays en developpement I'acces aux germoplasmes et aux in
formations scientifiques. 

RELEVER LA PRODUCTION DE Bn~ 
DANS LES REGIONS DE HAUTE 
ET DE FAIBLE POTENTIALITE 
Le rythme de la croissance de la productivite du ble s'est sensible
ment ralenti ces dix dernieres annees par rapport aux deux decennies 
precedentes. II existe toutefois des possibilites d'augmentation des 
rendements dans les regions tant de haute que de faible potentialite. 

Environnements de haute potentialite 
Dans les regions de haute potentia lite, quatre variations du secteur de 
la production du ble auront une incidence sur la progression du rende
ment: (1) I'integration accrue des marches alimentaires mondiaux et 
la liberalisation des importations de ble, (2) I'attenuation du souci 
d'auto-suffisance alimentaire des pouvoirs publics des pays en deve
loppement, (3) la suppression des subventions pour les extrants et les 
intrants, accordees aux producteurs de ble, tant dans les pays indus
trialises que dans les pays en developpement, et (4) la regression de 
longue duree des prix reels du ble, associee a I'augmentation des 
couts des intrants, notamment de la main-d'oeuvre, des terrains et de 
I'eau. En outre, la reduction des depenses d'irrigation a refrene I'ex
pansion des zones irriguees, entrave I'entretien approprie des infra
structures existantes et ralenti la croissance de la productivite. 

Etant donne ces changements du contexte economique, la com
petitivite de la production de ble sera tributaire de la potentialite d'une 
reduction marquee des couts de production unitaires, qui sont possi
bles so it par une reorientation des limites du rendement ou par une 
augmentation de I'efficience de I'utilisation des intrants. 

Region 1970 1977 1983 1990 1994 

Afrique subsaharienne 5 22 32 52 59 
Asie de !'Ouest/Afrique 

du Nord 5 18 31 42 57a 

Asie (Chine exclue) 42 69 79 88 91 
Chine n.a. n.a. n.a. 70 70 
Amerique Latine 11 24 68 82 92 
Tous les pays en 

20b 41b 59b developpement 70 78 

Sources: D. Byerelee et P. Moya, Impacts of International Wheat Breeding 
Research in the Developing World (Incidences de la recherche 
phytogenetique sur Ie ble dans les pays en developpement), 
CIMMYT, 1993 et CIMMYT, World Wheat Facts and Trends 
(Statististiques et tendances mondiaux du ble) (1995-96). 

N.B. : Ces donnees excluent les varietes hautes distribuees depuis 
1965. En incluant ces varietes, la superficie en question aug
mente. 

aCertains pays importants, tels que Ie Maroc et I'lran ne sont pas inclus. 
bA I'exclusion de la Chine 

Trois strategies distinctes, mais reliees, sont appliquees pour ob
tenir modification sensible des limites de rendement du ble. Les pers
pectives dans ce sens, au cours des dix prochaines annees, sont ex
cellentes. Toute d'abord, de nouvelles generations de varietes de ble 
sont produites principalement pour les environnements irrigues et de 
haute pluviosite, ou des augmentations economiques de rendements 
sont restreintes a partir des cultivars existants. Deuxiemement, trois 
circonstances recentes amplifient I'interet de la re-evaluation des hy
brides: I'amelioration des agents chimiques d'hybridation, les progres 
de la biotechnologie et I'emergence d'un nouveau type de plante de 
ble. Troisiemement, I'incorporation des genes souhaitables a partir de 
plantes sauvages constitue une source importante de valorisation de 
la diversite genetique des especes cultivees. 

La rentabilite des systemes de production du ble en environne
ment de forte potentia lite est extremement tributaire des technologies 
de gestion agricole afin de decupler I'efficience des intrants. Le sys
teme d'arrosage en sillons, de plantation en planche et culture res
treinte, qui conjugue la plantation de ble en planches et la technologie 
traditionnelle de culture sur ados, possede un potentiel enorme pour 
diminuer I'intensite de consommation des ressources et relever la du
rabilite des systemes de culture irriguee du ble . L'amelioration de I'u
tilisation des engrais, des pratiques de desherbage et la gestion de 
I'irrigation aboutit a des efficiences de production et des economies 
notables pour les agriculteurs. 

Environnements de faible potentialite 
Dans quelle mesure conviendrait-il que la recherche se penche sur la 
technologie destinee aux environnements de faible potentia lite ? Pour 
les grands pays, dont la demande interieure de ble est importante, par 
exemple I'lnde et la Chine, les investissements destines aux environ
nements defavorables sont essentiels pour garantir un approvision-
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nement alimentaire fiable, me me si ces pays sont integres dans I'eco
nomie mondiale. Pour les pays possedant une plus petite superficie 
propice a la culture du ble, la reponse depend au fond du degre d'inte
gration mondiale de leurs economies. 

Dans les environnements agricoles marginaux, il est de plus en 
plus difficile d'obtenir des hausses des gains de productivite. En ce 
qui concerne les varietes, bien que des gains aient ele obtenus par 
I'exploitation des avantages en ruissellement des germoplasmes, mis 
au point pour les environnements irrigues, de plus amples gains ne 
pourraient venir que d'efforts phyto-genetiques visant les caracteristi
ques precises des environnements marginaux en question. Pour ce 
qui est de la gestion, peu d'efforts ont ete deployes pour elaborer des 
elements de gestion agricole praticables dans les environnements 
marginaux. Ces pratiques seraient sans doute differentes de celles 
appliquees en environnement irrigue. II existe de reelles possibilites 
d'augmentation des rendements dans ces domaines. 

La secheresse touche environ 20% de to utes les regions produc
trices de ble. Une meilleure resistance a la secheresse des varietes 
de ble aboutirait a une securite alimentaire affermie pour les habitants 
de ces regions. En outre des zones predisposees ala secheresse, les 
environnements de culture irriguee du ble subissent, de plus en plus, 
une rarefaction de I'eau. Les varietes xerophiles reduiraient la variabi
lite hydrique dans les environnements favorables. 

Les cultures de ble produites dans les regions tropicales subissent 
souvent des temperatures elevees au zenith de la saison de crois
sance. Le stress thermique entralne indirectement une reduction des 
rendements en ayant une incidence directe sur diverses composan
tes de ce dernier. Les chercheurs observent les rendements des cul
tures afin d'etablir une selection selon la resistance a la secheresse, 
et plusieurs lignes ont ete distribuees. 
Les sols acides se trouvent d'ordinaire dans les regions de plus forte 
pluviosite, ou les forets et les savanes constituaient autrefois la vege
tation autochtone. Les travaux realises dans differentes regions, par 
exemple Ie Bresil, ont abouti a de nouvelles varietes de ble qui con
servent leurs caracteristiques naturelles propices tout en offrant un 
rendement potentiel de 30% superieur a celui des anciennes varietes. 

Les environnements marginaux font face a bien d'autres difficultes 
: conjugaison de la resistance a la secheresse et la chaleur, suppres
sion des deficiences de nutriments et de la salinite, amelioration des 
technologies de gestion des cultures et des ressources, et diversifica
tion des systemes agricoles et d'entreprise. 

POLITIQUES DE RECHERCHE ET D'ECHANGES 
INTERNATIONAUX D'INFORMATIONS 
Les echanges mondiaux, autonomes et generalises, de germoplas
mes constituent un facteur important de la reussite qu'a connue la re
volution verte. Les effets de ruissellement internationaux des resultats 
des recherches, associes aux economies d'echelle en resultant, ont 
amene les pays producteurs de ble, petits et grands, a tirer parti des 
investissements effectues dans la recherche sur Ie ble. Les questions 
decisionnelles suivantes auront une incidence sur la progression de 
la productivite du ble : 

La liberalisation des marches alimentaires mondiaux : au fur et a 
mesure de I'integration de I'economie alimentaire mondiale, il se reve
lera plus rentable, pour les pays en developpement, d'emprunter les 
germoplasmes du ble destines a leurs regions productrices de ble et 
de diriger leurs propres ressources de recherche agricole vers des 
cultures commerciales lucratives. La liberalisation des marches ali-

mentaires, en soi, pourrait mener a etoffer les relations internationa
les en matiere de recherche sur Ie ble. 

L'urbanisation et I'economie politique de la recherche agricole: I'ap
provisionnement interieur en ble pour remplir la demande urbaine pro
viendra, de plus en plus, d'exploitations agricoles de grande taille, me
canisees, situees dans des regions irriguees ou de forte pluviosite. 
Puisque I'adaptabilite du germoplasme du ble destine aces environne
ments ne s' arrete pas aux frontieres nationales, Ie developpement eco
nomique permettrait aux pays de s'appuyer davantage sur la coopera
tion internationale en matiere de recherche pour I'amelioration du ble. 

Le renforcement des capacites des systemes nationaux de re
cherche agricole (SNRA) : les effets de ruissellement de la recherche 
sur Ie ble seront benefiques aux pays possedant une petite superficie 
de production de ble qui adopteront I'hybridation, et aux pays posse
dant une plus grande superficie de production de ble d~nt les pro
grammes d'hybridation exigent de nouveaux materiels phyto-geneti
ques. Une solide capacite des SNRA, quel que so it Ie type de pays, 
aboutirait a une plus forte interdependance internationale dans Ie do
maine des activites de bonificaiion des germoplasmes. 
Le progres des sciences agricoles : I'application des tous nouveaux 
outils scientifiques a I'hybridation du ble exigera une collaboration 
etroite entre les institutions des pays industrialises, les centres inter
nationaux et certains programmes nationaux des pays en developpe
ment. Les avantages des effets de ruissellement de ces sciences sont 
tres importants et les rapports internationaux en seront valorises. 

La regression des droits de propriete intellectuelle (DP!) : en raison 
des DPI, les agro-geneticiens sont moins disposes a distribuer leurs 
lignes hybrides par crainte de mettre en danger les futures redevan
ces, et puisque la recherche de valorisation genetique peut potentiel
lement produire des decouvertes brevetables, les ressources a cet ef
fet pourraient etre diminuees d'autant. Ainsi, I'application des DPI 
pourrait reduire sensiblement les echanges de germoplasmes de ble 
et restreindre I'acces des pays en developpement a la recherche sur 
Ie ble et aux rendements accrus. 

CONCLUSIONS 
Etant donne la progression constante de la demande de ble qu'en
tralne la poussee demographique et des revenus, la croissance de la 
productivite du ble au fil des vingt prochaines annees devra, au mini
mum, equivaloir au taux enregistre au cours des trente dernieres an
nees afin de remplir I'augmentation de la demande prevue par 
I'IFPRI. Ces augmentations de la production devront provenir d'envi
ronnement de production favorables, tout autant que marginaux. 

Dans les environnements irrigues et de forte potentialite, les priori
tes de la recherche seront axees sur I'amelioration des limites des 
rendements et celie de I'efficience de I'utilisation des intrants. En ce 
qui concerne les environnement marginaux, la priorite restera I'ame
lioration de la resistance aux pressions physiques. Les innovations 
dans Ie domaine de la gestion des cultures et des ressources seront 
importantes par rapport a la productivite et a la durabilite, dans les en
vironnements de forte et de faible potentia lite. 

La reussite perenne de la diffusion des germoplasmes du ble et 
de la technologie est assujettie a la circulation autonome et sans en
trave des materiels genetiques et de I'information. Toute contrainte 
qui lui serait imposee pour motif de protection de la propriete intel
lectuelle aurait de graves consequences sur la capacite des pays en 
developpement a s'assurer une croissance durable de la productivi
te du ble. 

Pour plus de renseignements, consulter "Cereal Crop Productivity in Developing Countries: Past Trends and Future Prospects" de Prabhu Pingali et Paul Heisey, document 
de travail du programme d'economie CIMMYT, a paraitre en 1998, et "Technical Opportunities for Sustaining Wheat Productivity Growth" de Prabhu Pingali et Sanjaya 
Rajaram, dans Meeting the Demand for Food in the 21th Century: Challenges and Opportunities, presses de /'universite d'lIIinois, a paraitre en 1998. Pour tout 
renseignement complementaire concernant ces publications, priere de contacter Prabhu Pingali au CIMMYT, Lisboa 27, Apdo Postal 6-641, 06600 Mexico OF, Mexique. 
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