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Contexte : L’AGRA et le rapport  
« Fausses promesses ».

Fondée par les Fondations Bill et Melinda Gates et Rocke-
feller, et enregistrée aux États-Unis,1 l’Alliance pour une 
révolution verte en Afrique (AGRA) a été lancée en 2006 
avec l’objectif de doubler les rendements agricoles, les 
revenus de 30 millions de foyers de petits producteurs et 
de réduire de moitié la faim et la pauvreté dans 20 pays 
africains à l’horizon 2020. Pour atteindre ces objectifs, 
l’AGRA a reçu environ 1 milliard de dollars US, principa-
lement de la Fondation Bill et Melinda Gates, mais aussi 
des gouvernements américain, britannique et allemand. 
Outre le soutien financier, l’AGRA a bénéficié d’un soutien 
politique majeur de la part d’un certain nombre de gouver-
nements, dont les gouvernements allemand et américain, 
ainsi que d’un soutien indirect à ses priorités par le biais 
de programmes de subvention des intrants agricoles 
(FISP) financés par de nombreux gouvernements africains, 
comme le Ghana et la Zambie.2 

Dans une étude intitulée « Fausses promesses : l’Al-
liance pour une révolution verte en Afrique (AGRA) »,3 pu-
bliée en juillet 2020, cinq organisations allemandes, ainsi 
que cinq autres du Mali, du Kenya, de la Tanzanie et de la 
Zambie, concluent que, sur la base des enquêtes menées 
par le chercheur Timothy Wise et son équipe de l’Univer-
sité de Tufts aux États-Unis, l’AGRA n’a non seulement 
pas atteint ses objectifs, mais est loin de les avoir réalisés. 
L’étude est la première analyse à ce jour des résultats de 
l’AGRA. Elle montre que les rendements agricoles dans les 
13 pays cibles de l’AGRA n’ont augmenté que de 18 %, au 
lieu de doubler, depuis le lancement de ses programmes 
en 2006 jusqu’en 2018. Cependant, dans la période pré-
cédant l’AGRA, les rendements dans les 13 pays cibles de 
l’AGRA ont augmenté progressivement de 17 % au total, 
même sans les programmes.

Par conséquent, les augmentations des rendements 
« sans » et « avec » AGRA sont presque identiques. Au 
lieu de réduire la faim de moitié, la situation dans les 13 
pays ciblés s’est en fait détériorée depuis le lancement 
des programmes AGRA. Le nombre de personnes souf-
frant de faim extrême a augmenté de 30 % dans ses pays 
d’intervention au cours des années AGRA.

Le rapport « Fausses promesses » utilise des études 
de cas du Kenya, du Mali, de la Tanzanie et de la Zam-
bie pour illustrer comment l’AGRA, sous couvert de ré-
volution verte, contribue systématiquement à modifier 
les processus politiques et les lois dans ces pays, ce qui 
désavantage les petits producteurs alimentaires et nuit à 
l’environnement.

Après la publication de l’étude, l’AGRA a tenté de 
discréditer les résultats en les qualifiant de non scien-
tifiques. L’une de ces tentatives a consisté à s’adresser 
à l‘Université de Tufts en accusant le travail de Timothy 
Wise de ne pas répondre aux normes de recherche cou-
rantes. L’Université a répliqué en confirmant la nature 
scientifique de l’analyse. L’AGRA n’a pas pris de position 
de fond sur les résultats de l’étude et n’a pas non plus ac-
cédé à la demande de trois organisations africaines (dont 
deux ont participé à l’étude) de publier ses évaluations in-
ternes, comme l’évaluation à mi-parcours de sa stratégie 
2017–2021.4 L’organisation américaine Right to Know, un 
groupe de recherche d’investigation à but non lucratif qui 
plaide pour une plus grande transparence, a obtenu les 
documents en 2021 en vertu de la loi américaine sur la 
liberté d’information. L’AGRA a ensuite publié sa propre 
évaluation à mi-parcours5 ainsi que onze rapports de suivi 
des résultats au niveau national sur son site Internet.6

Le nombre de personnes souffrant de faim extrême 
a augmenté pendant les années AGRA
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Résumé

Principales conclusions

1. Les évaluations publiées par l’AGRA, après une 
pression considérable, corroborent de manière exhaustive 
les conclusions de l’étude « Fausses promesses » selon 
lesquelles l’approche de l’AGRA a échoué. L’AGRA n’a 
pas réussi à atteindre ses objectifs de doubler les rende-
ments agricoles et les revenus de 30 millions de ménages 
de petits producteurs alimentaires, réduisant ainsi de 
moitié la faim et la pauvreté dans 20 pays africains d’ici 
2020.
2. Dans de nombreux cas, les méthodes de l’AGRA 
ne parviennent pas à fournir aux agriculteurs partici-
pants des revenus supérieurs au seuil de pauvreté. Ceci 
est confirmé par les propres évaluations nationales de 
l’AGRA. En Tanzanie, par exemple, le revenu moyen des 
ventes de maïs est de 77 dollars US par ménage et par 
an, mais l’AGRA ne montre pas que ses programmes 
ont contribué à ce total.7 Le seuil officiel de pauvreté en 
Tanzanie est de 250 dollars US par personne et par an, soit 
environ 500 dollars US pour un ménage de deux adultes.8 
En vendant son maïs reçu de AGRA, une famille moyenne 
de petits producteurs alimentaires gagne environ 15 % 

du revenu nécessaire pour atteindre le seuil de pauvreté 
en Tanzanie. Un ménage tanzanien moyen comprend 
cinq membres, y compris les enfants, ce qui illustre la 
faiblesse du revenu généré par AGRA. Les dépenses 
supplémentaires liées aux coûteuses semences, engrais 
et pesticides de l’AGRA n’ont pas été prises en compte 
dans la détermination du revenu net. En bref, étant donné 
le faible niveau de revenu supplémentaire, les ménages 
agricoles participant aux programmes AGRA peuvent en 
fait s’être endettés.
3. Les évaluateurs conviennent que le système de 
conseillers basés dans les villages (CBV) n’est pas viable. 
Ils se demandent si ces conseillers continueront à jouer 
leur rôle une fois que les subventions de l’AGRA auront 
disparu. En tant qu’acteurs clés du concept AGRA, les CBV 
sont chargés de conseiller les petits producteurs agricoles 
sur la manière d’appliquer le paquet d’intrants de l’AGRA. 
Sans les CBV, l’AGRA ne peut pas atteindre ses groupes 
cibles.9

4. Les évaluations révèlent comment l‘AGRA exerce 
systématiquement une influence politique sur la légis-

Des milliers de « parcelles de démonstration » 
servent à convaincre les petits producteurs alimentaires à travers

 l‘Afrique des retombées promises de la révolution verte 
Photo: FIAN



Résumé4

lation relative aux engrais et aux semences dans les pays 
partenaires en déployant souvent du personnel ou en 
fournissant un soutien financier direct aux ministères ou 
aux organes consultatifs des gouvernements africains. 
De cette manière, l’AGRA promeut elle-même un cadre 
institutionnel dans un certain nombre de pays cibles qui 
légitime ses propres approches de la révolution verte par 
le biais de lois, de subventions et de cadres, dans le but de 
les rendre contraignantes.10 Le rapport d’évaluation pour 
le Nigéria, par exemple, illustre clairement comment les 
efforts de l’AGRA pour introduire des lois sur les semences 
sont principalement alignés sur les intérêts de l’industrie. 
En Tanzanie, le secteur privé peut désormais accéder 
aux semences issues de la sélection publique.11 Rien 
qu’au Ghana, AGRA a financé directement les agences 
gouvernementales qui ont travaillé sur sept des huit 
réformes politiques – dont quatre spécifiquement dans 
le domaine des semences et des engrais artificiels. Elle a 
également élaboré les propositions législatives en fonction 
des intérêts du secteur privé plutôt qu’en défendant les 
intérêts des petits producteurs agricoles. En Ouganda, 
l’AGRA a soutenu la plate-forme nationale des engrais, 
présidée par le ministère de l’Agriculture, qui a permis 
au secteur privé de prendre en charge le contrôle de la 
qualité des engrais.12 En exerçant une influence favorable 
à l’industrie sur les conditions cadres politiques dans les 
pays de l’AGRA, on s’assure de meilleures opportunités de 
vente pour les produits de la révolution verte. Les entre-
prises internationales, telles que la société d’engrais Yara, 
qui est également un partenaire du projet AGRA, en sont 
les principaux bénéficiaires.
5. Les évaluations de l’AGRA montrent que les semences 
de ferme restent une pratique répandue dans ses pays 
cibles. Au Burkina Faso, les semences sont généra-
lement cultivées sur cinq cycles de croissance. Au lieu 
d’aborder et d’améliorer les systèmes de semences 
paysannes existants, l’AGRA tente de les abolir par le biais 
de nouvelles lois sur les semences et s’appuie sur des 
semences hybrides qui perdent leur productivité une fois 
replantées. Les agriculteurs sont donc obligés d’acheter 
des semences chaque année. Les faibles taux d’utilisation 
des semences commerciales indiquent que les agricul-
teurs ne les trouvent pas rentables.

Conclusions

1. Les résultats des propres évaluations de l’AGRA 
prouvent son échec systématique et soulignent le fait qu’il 
n’y a aucune base pour la poursuite de la coopération des 
gouvernements africains, et ceux d’ailleurs, avec l’AGRA, 
que ce soit financièrement ou politiquement. Ils révèlent 
également le manque de responsabilité dans ce projet 
d’un milliard de dollars US.
2. La prétendue expertise de l’AGRA en matière de lutte 
contre la faim et son rôle de leader, comme actuellement 
au Sommet des Nations Unies sur les systèmes alimen-
taires (UNFSS), n’est pas justifié. L’AGRA ne représente 
pas les intérêts des petits producteurs de denrées alimen-
taires et son approche du paquet technologique de la 
révolution verte n’a pas réduit la faim ou la pauvreté dans 
ses pays cibles.
3. La persistance de l’AGRA à promouvoir son approche 
est d’autant plus problématique qu’il existe une alternative 
plus efficace à l’AGRA d’autant plus problématique qu’il 
existe une alternative plus efficace à l’AGRA. Il est de 
plus en plus évident que l’agroécologie s’attaque systé-
matiquement à la faim et au bien-être socio-économique 
général des personnes et des territoires sans compro-
mettre l’intégrité de l’environnement naturel.13 L’approche 
agroécologie est promue, entre autres, par l’Organisation 
des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), 
qui mène une initiative visant à développer l’agroécologie 
dans dix pays d’Afrique de l’Ouest qui ont demandé une 
assistance. L’agroécologie est également recommandée 
par le Groupe d’experts de haut niveau des Nations unies 
(HLPE) dans son rapport #14 « Approches agroécologiques 
et autres approches novatrices pour une agriculture et des 
systèmes alimentaires durables qui renforcent la sécurité 
alimentaire et la nutrition ».14

4. Sur la base de ces conclusions limpides, les éditeurs 
de ce document de référence recommandent vivement à 
tous les pays impliqués dans les programmes de l’AGRA 
de s’en retirer, et aux gouvernements de réorienter leur 
soutien financier et politique de l’AGRA et d’autres initia-
tives promouvant la révolution verte, en faveur de l’agroé-
cologie, qui constitue la meilleure voie pour atteindre les 
Objectifs de développement durable (ODD).
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Ce que les onze évaluations nationales  
de l’AGRA et l’évaluation à mi-parcours  
révèlent

Ces recommandations sont fermement soutenues par la 
revue de Timothy Wise15 et les éditeurs de ce document de 
référence qui ont analysé les évaluations par pays d’AGRA 
et son évaluation à mi-parcours. La revue de 1365 pages ne 
révèle aucun nouveau résultat positif concernant l’impact 
de l’AGRA sur les rendements agricoles, les revenus et la 
sécurité alimentaire. Au contraire, elle met en évidence de 
graves lacunes dans ses programmes.

Analyses de base manquantes
Les évaluations d’AGRA montrent que :
– Elle n’a pas documenté les valeurs de référence au 
début de son travail à partir desquelles toute tendance en 
matière de rendement, de revenu ou de sécurité alimen-
taire pouvait être scientifiquement comparée. Au lieu de se 
référer à 2006, l’AGRA a fixé les valeurs de référence pour 
les évaluations du programme en 2018. Cela signifie que 
l’AGRA ne peut pas fournir d’informations fiables sur ses 
propres réalisations cibles pour les 12 premières années. 
L’absence d’analyse des valeurs de référence soulève des 
doutes importants quant au sérieux avec lequel l’AGRA se 
présente et annonce ses objectifs et ses succès supposés ;
– Au Burkina Faso, l’AGRA n’a pas été en mesure de 
fournir des données ou des contacts pour les enquêtes 
sur les ménages menés dans le cadre de l’évaluation. Ces 
contacts ont été fournis aux évaluateurs par les CBV.16, 17

– D’après les données de l’enquête sur les ménages, il 
apparaît que, dans de nombreux cas, seuls les ménages 
agricoles les plus aisés ont été interrogés par les évalua-
teurs – principalement les agriculteurs dits « émergents ». 
Au Burkina Faso, il s’agit de ménages agricoles qui 
possèdent plus de huit hectares de terre. Aucune des 
exploitations enquêtées pour le maïs n’appartenait au 
premier quintile de richesse ou au quintile le plus pauvre, 
et seulement 5 % des ménages interrogés appartenaient 
au deuxième quintile de richesse. La grande majorité 
des exploitations interrogées (74 %) se situaient dans le 
quatrième quintile, qui représente le deuxième groupe le 
plus riche. Cela suggère fortement que les activités de 
l’AGRA n’ont pas atteint le groupe cible prévu, à savoir 
les petits producteurs marginalisés, ou qu’ils n’ont pas été 
inclus dans l’évaluation.18 

Faibles rendements
L’analyse des évaluations de l’AGRA confirme que :
– Les rendements restent comparativement faibles lorsque 
les petits producteurs appliquent le paquet de semences 
hybrides et d’engrais artificiels à forte intensité d’intrants 
de la révolution verte ;

– Les projets de l’AGRA se concentrent principalement 
sur le maïs au détriment d’une variété d’autres aliments 
de base nutritifs importants. Malgré l’utilisation accrue de 
semences commerciales et de fertiliseurs artificiels, même 
la culture de plein champ la plus fortement promue par 
l’AGRA, le maïs, n’a pas donné un rendement supérieur à 
trois tonnes par hectare dans aucun pays ;
– Au Ghana, les agriculteurs qui participent aux projets 
de l’AGRA ont une superficie relativement importante de 
terres arables (3,5 ha en moyenne). En outre, le niveau de 
technologie appliqué était relativement élevé, avec 31 kg 
d’engrais artificiels utilisés par hectare. L’AGRA soutient 
principalement les agriculteurs « émergents » du Ghana, 
plutôt que les petits producteurs, que l’initiative prétend 
atteindre et qui possèdent beaucoup moins de terres. 
Malgré ce point de départ favorable, les rendements 
moyens de maïs n’étaient que de 0,58 tonne par hectare. 
Le revenu supplémentaire des ménages provenant de la 
vente de maïs par l’intermédiaire de l’AGRA n’était que 
d’environ 36 dollars US par an.19, 20 En outre, d’autres 
études indépendantes indiquent : qu’une augmentation 
du rendement du maïs ne vaut souvent pas le coût réel 
des engrais chimiques sans subvention ; que les énormes 
investissements publics dans les subventions aux engrais 
depuis 2006 n’ont pas généré d’augmentations significa-
tives et durables de rendement; que l’essentiel de l’aug-
mentation de la production provient d’une expansion des 
terres cultivées ; et que la dégradation des terres, le déclin 
de la santé des sols et les effets du dérèglement climatique 
continuent d’affecter négativement la sécurité alimentaire 
des petits exploitants et rendent très risqué l’achat de 
semences hybrides et d’engrais coûteux.21

– L’évaluation pour l’Ouganda est également négative. Il 
est également noté ici que le riz et le maïs, les deux seules 
cultures incluses dans le suivi de 2019, ont obtenu de 
faibles rendements depuis plusieurs années ;22 et
– L’évaluation pour le Burkina Faso montre que les rende-
ments de maïs n’ont pas augmenté au cours de la dernière 
décennie, même si les agriculteurs cultivent souvent les 
variétés de maïs recommandées par l’AGRA 23, 24, 25. En y 
regardant de plus près, les évaluateurs ont été surpris de 
constater que les Variétés à pollinisation libre (VPL) étaient 
nettement plus performantes que les hybrides en termes 
de rendement. Ils ont également signalé que les VPL et les 
hybrides ont été ressemés au moins cinq fois en moyenne. 
Ceci explique les faibles rendements des hybrides. Les 
hybrides ne produisent les rendements élevés promis que 
la première année, après quoi les rendements s’effondrent 
brutalement.
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Revenus inférieurs au seuil de pauvreté, risques 
d’endettement
Selon l’AGRA, en utilisant davantage d’intrants, les petits 
producteurs doubleront le rendement de leurs cultures, ce 
qui devrait effectivement conduire à un doublement des 
revenus. Selon les évaluations de l’AGRA, les revenus tirés 
de la vente de sa principale culture, le maïs, sont très faibles.

En Tanzanie, par exemple, les évaluateurs ont estimé le 
revenu additionnel généré par les activités soutenues par 
l’AGRA à partir des ventes de maïs à 77 dollars US par mé-
nage et par an, mais ils n’ont pas pu affirmer qu’une partie 
de ce revenu était générée par les activités soutenues par 
l’AGRA.26 Cependant, l’augmentation des dépenses pour 
les engrais, les semences et les pesticides n’a pas été com-
pensée, ce qui laisse la question du revenu additionnel net 
sans réponse – il n’est pas exclu que le solde soit même 
négatif. Le seuil officiel de pauvreté en Tanzanie est de 250 
dollars US par personne et par an, ou d’environ 500 dol-
lars US pour un ménage de deux adultes.27 En vendant une 
récolte de maïs, la famille moyenne de petits exploitants 
agricoles ne gagne que 15,4 % du revenu nécessaire pour 

atteindre le seuil de pauvreté en Tanzanie.28 En moyenne, 
un ménage en Tanzanie compte cinq membres, y compris 
les enfants, ce qui illustre la faiblesse du revenu généré 
par l’AGRA.

Bien que l’AGRA et d’autres acteurs tels que le gou-
vernement allemand, aient déclaré publiquement qu’ils 
n’étaient pas au courant de cas d’endettement d’agricul-
teurs participant aux projets de l’AGRA, l’évaluation du 
Ghana cite très précisément ce problème. Les agriculteurs 
considèrent l’approche de l’AGRA comme très risquée.29 
De nombreux éléments montrent que lorsque les récoltes 
sont mauvaises, les agriculteurs s’endettent régulière-
ment. Les agriculteurs interrogés ont déclaré que même 
avec de bons rendements, ils doivent dépenser plus de 
80 % du revenu de leur récolte pour payer les fournisseurs 
de semences et d’engrais. D’autres remettent même en 
question l’intérêt de ce modèle.30

Le réseau de conseillers de l’AGRA : un feu de paille
Un élément clé de l’approche de l’AGRA est la création 
de réseaux de négociants en produits agricoles et l’accès 

Les agriculteurs paient-ils davantage ?
Les évaluations par pays de l’AGRA ne mentionnent que les recettes de vente supplémen-
taires résultant de l‘AGRA. Les coûts supplémentaires liés aux engrais, aux pesticides et 
aux semences, et donc le bilan global du travail de l‘AGRA, restent inconnus. on ne sait 
pas non plus à quoi ressemblerait le bilan si les subventions étaient supprimées. 
(illustration généralisant, exemple de la tanzanie)

Source : Graphique d‘illustration propre utilisant le contenu de freepik.com
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L‘influence de l‘AGRA  
sur les lois en faveur de l‘agrobusiness
illustration généralisante
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au crédit afin que les petits producteurs agricoles puissent 
être rapidement approvisionnés en intrants externes de 
base nécessaires à la révolution verte, en particulier les 
engrais artificiels, les semences commerciales et les pesti-
cides. De cette façon, l’AGRA, selon ses propres infor-
mations, ouvre des voies de commercialisation pour les 
sociétés qui produisent des intrants agricoles.31 À cette fin, 
de nombreux projets de l‘AGRA incluent la formation de 
conseillers basés au village (CBV) au niveau local. Les CBV 
enseignent aux petits producteurs alimentaires comment 
appliquer les intrants industriels de la révolution verte. 
Les CBV jouent également un rôle clé dans l’approche de 
l’AGRA, car ils constituent le seul moyen de dispenser des 
conseils aux petits exploitants agricoles concernés par ses 
programmes.

L’AGRA a indiqué aux évaluateurs à mi-parcours 
qu’une stratégie de durabilité était fondée sur l’adoption 
du modèle CBV par les gouvernements respectifs après 
la fin du financement de l’AGRA. Cependant, aucun des 
membres du personnel de l’AGRA, ou des partenaires de 
mise en œuvre, travaillant avec les CBV au niveau des vil-
lages n’était au courant de cet objectif stratégique. Il n’y a 
aucune preuve d’une stratégie sur la manière dont l’AGRA 
va réussir la transition des CBV vers un service gouverne-
mental.32 

Fondamentalement, les CBV ne sont plus motivés 
à fournir des services supplémentaires aux agriculteurs 
après la fin du financement de l’AGRA. Le personnel de 
l’AGRA en Tanzanie espère que les CBV recevront des com-
missions de la part des négociants en produits agricoles 
lorsque les agriculteurs achètent chez eux. Au Mali, la stra-
tégie consiste à former les CBV pour qu’ils deviennent des 
agro-commerçants, ce qui signifie la fin de tout service 
supplémentaire et la fourniture d’un soutien uniquement 
pour les intrants vendus, car les agro-commerçants ne se 
rendraient plus dans les villages pour visiter les agricul-
teurs. Selon un ABV interviewé au Mali, qui est maintenant 
un agro-commerçant : « Ils (les agriculteurs, note de l’au-
teur) peuvent venir dans mon magasin » .33

La promotion des semences commerciales par l’AGRA 
compromet le contrôle des agriculteurs et la diversité 
des semences locales.
Un élément important des activités de l’AGRA est la 
transformation des systèmes de semences paysannes 
en systèmes de semences commerciales, avec un accent 
sur les semences commerciales ou hybrides. Pour que 
cela se produise, il faut commencer par modifier les 
cadres juridiques de nombreux pays africains. L’AGRA 
documente son travail sur la politique semencière dans 
un rapport résumant l’initiative. Son objectif déclaré était 
« la politique semencière et les réformes réglementaires 
qui permettent l’investissement et la croissance des entre-
prises semencières du secteur privé ». Elle a également 
soutenu les réformes de la politique semencière dans 
plusieurs pays tels que le Burkina Faso, le Ghana, le Nigéria 
et la Tanzanie, l’objectif étant d’amener les pays africains 
à adhérer à l’Union internationale pour la protection des 

obtentions végétales (UPOV 91)34 qui garantit les « droits 
des obtenteurs » sur les nouvelles variétés de semences.

Le rapport d’évaluation pour le Nigéria révèle aussi 
clairement comment la poussée d’AGRA pour introduire 
des lois sur les semences sont principalement alignées sur 
les intérêts de l’industrie. De septembre 2018 à novembre 
2019, l’AGRA a investi 235 470 dollars US dans le Conseil 
national des semences agricoles du Nigéria pour que cet 
organe gouvernemental, responsable des questions re-
latives aux semences, élabore des lois sur la protection 
des variétés végétales conformes aux intérêts des princi-
paux obtenteurs de plantes et à l’accord restrictif de pro-
tection des variétés végétales UPOV 91.35 Ce processus a 
été conclu de manière préliminaire en 2019, et le Nigéria 
est actuellement en train de devenir membre de l’UPOV.36 
Dans le même temps, l’évaluation du programme natio-
nal de l’AGRA indique que seulement environ 30 % des 
agriculteurs au Nigéria utilisent des semences certifiées 
« améliorées », et que les semences de ferme continuent 
d’être largement utilisées. En particulier, le droit aux se-
mences de ferme est en train d’être retiré aux agriculteurs 
par une législation conforme à l’UPOV 91.37 L’évaluation 
de l’AGRA souligne ce même problème et mentionne une 
évaluation critique antérieure de cette initiative, à savoir 
que le système de l’UPOV ne correspond pas aux sys-
tèmes agricoles prévalant au Nigéria. Néanmoins, l’AGRA 
continue à faire pression pour rejoindre l’UPOV.38 

L’évaluation du Ghana montre que de nombreux agri-
culteurs préfèrent leurs semences locales et ne veulent pas 
utiliser les semences commerciales de l’AGRA. Cela n’est 
pas dû à l’ignorance. Plus de 50 % des agriculteurs ont 
essayé les semences hybrides, mais actuellement, seuls 
environ 20 % d’entre eux utilisent des semences com-
merciales, partiellement ou exclusivement.39, 40 L’AGRA a 
caractérisé ce rejet comme un « problème systémique ». 
Au lieu d’en identifier les raisons, en 2019, dans le cadre 
du programme Planting for Food and Jobs (PFJ) du gou-
vernement ghanéen, que l’AGRA a contribué à concevoir, 
la subvention des semences a encore augmenté, passant 
de 50 % du prix normal du marché, déjà élevé, à 85 %. 
Dans certains cas, des semences hybrides ont même été 
distribuées gratuitement, poussant les agriculteurs à utili-
ser des semences commerciales. En outre, de nombreux 
agriculteurs s’opposent au projet de loi sur les sélection-
neurs de plantes (Plant Breeders Bill, PBB), soutenu par 
l’AGRA, qui vise principalement à renforcer les droits de 
propriété intellectuelle des entreprises semencières. Selon 
l’évaluation, les organisations d’agriculteurs ont résisté à 
ce projet de loi par crainte que les entreprises semencières 
internationales ne monopolisent le marché ghanéen des 
semences. Cependant, l’AGRA a continué à mener des ac-
tivités pour faire passer le projet de loi au parlement. Cet 
effort a été couronné de succès. Le gouvernement du Gha-
na a récemment demandé à rejoindre le système de se-
mences de l’UPOV 91. Le Ghana ferait alors de l’échange 
ou de la vente de semences locales un délit pénal, passible 
de plusieurs années de prison et d’une énorme amende. 
Cela contredit les propres déclarations de l’AGRA selon 
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lesquelles elle travaillerait avec les agriculteurs. En outre, 
les évaluateurs ont de sérieux doutes quant à la durabili-
té de l’approche de l’AGRA. Ils concluent que l’utilisation 
de semences commerciales cessera lorsque les énormes 
subventions seront supprimées.41, 42, 43 Cela représenterait 
un risque énorme pour les agriculteurs après que les dis-
tributions de semences subventionnées et gratuites aient 
paralysé les systèmes de semences des agriculteurs, les 
rendant ainsi vulnérables et uniquement dépendants des 
systèmes commerciaux de semences avec leurs nom-
breuses lacunes. Outre les efforts de l’AGRA pour changer 
les politiques semencières dans toute la région, ce sont 
les gouvernements eux-mêmes qui introduisent le maïs 
hybride en particulier, comme c’est le cas en Zambie par 
le biais des programmes de subvention des intrants agri-
coles (FISP) – une menace pour l’utilisation des variétés 
locales des agriculteurs et les connaissances associées à 
ces cultures et variétés. 

Les contrats à succès de l’AGRA : promouvoir les 
ministères de l’agriculture et influencer les lois en 
fonction de ses propres objectifs
Un domaine qui a impressionné les évaluateurs est 
l’influence de l’AGRA sur les réformes politiques en faveur 
des initiatives de la révolution verte dans ses pays cibles. 
Les évaluations montrent comment l’AGRA influence 
systématiquement les gouvernements africains pour qu’ils 
modifient la législation agricole dans un sens favorable 
à l’industrie.44 Ses méthodes comprennent l’envoi de 
personnel dans les ministères, ou des ministères et 
des organes consultatifs gouvernementaux recevant 
un soutien financier direct de l’AGRA. Les évaluations 
révèlent que, grâce à cet engagement financier, l’AGRA 
influence la législation ou la réglementation, influençant 
activement les processus de décision politique des États 
souverains dont la tâche est de rédiger et de promulguer 
les lois. L’AGRA a également financé des masters et des 
doctorats pour le personnel qui retourne ensuite dans les 
ministères et fait avancer l’agenda et le narratif de l’AGRA.

L’AGRA a travaillé sur de nouvelles lois sur les se-
mences et les engrais dans tous les pays ciblés (à l’excep-
tion du Mali). L’un des objectifs est de simplifier l’autori-
sation et la commercialisation des engrais synthétiques. 
Voici quelques exemples de son influence :
– La cessation des contrôles gouvernementaux, par 
exemple l’approbation des engrais en Tanzanie, ou en 
plaçant ces contrôles entre les mains de sociétés ;45

– En Ouganda, en soutenant la plateforme nationale 
des engrais présidée par le ministère de l’agriculture. Le 
secteur privé va désormais prendre en charge le contrôle 
de la qualité des engrais ;46

– Au Kenya, en s’associant au ministère local de l’Agri-
culture et au secteur privé pour influer sur le dévelop-
pement de l’agriculture et le secteur privé pour influencer 
le développement de sa Stratégie décennale de trans-

formation et de croissance du secteur agricole (ASTGS), 
qui vise à renforcer la position de l’agriculture en tant 
que principal moteur de la croissance économique du 
pays en promouvant les engrais synthétiques et les 
semences hybrides par le biais de l’initiative Climate-
Smart Agriculture et du Plan national d’investissement 
dans l’agriculture (NAIP). Par exemple, l’AGRA a financé 
la première réunion de consultation du secteur privé en 
2017, au cours de laquelle des stratégies de plaidoyer 
ont été discutées.47 En 2018, elle a financé un projet de 
plus d’un million de dollars US avec le cabinet de conseil 
McKinsey sur l’ASTGS. En 2019, l’AGRA a directement 
transféré 50 000 dollars US au ministère kenyan de l’Agri-
culture pour mettre en œuvre l’ASTGS. Il est à noter que 
de nombreux projets de l’ASTGS s’alignent finalement sur 
les objectifs de l’AGRA, notamment le développement de 
six grands pôles agricoles.48

Dans le secteur des semences, l’AGRA a soutenu et financé 
un certain nombre de projets avec les gouvernements et 
d’autres institutions étatiques pour changer les politiques 
et les réglementations relatives aux semences en faveur 
des semences adaptées à l’agriculture industrielle :
– En Tanzanie, par exemple, le secteur privé peut désormais 
accéder aux semences issues de la sélection publique ;49

– L’AGRA a financé directement les agences gouver-
nementales qui ont travaillé sur sept des huit réformes 
politiques au Ghana seulement – quatre d’entre elles 
concernant spécifiquement les semences et les engrais 
artificiels. Elle a également élaboré les propositions légis-
latives en fonction des intérêts du secteur privé plutôt que 
de ceux des petits exploitants agricoles ;50 et 
– Elle est également parvenue à assurer l’élimination des 
droits de douanes à l’importation et des taxes intérieures 
sur les pesticides (en Éthiopie).51

Ces politiques portent souvent atteinte à la diversité des 
cultures et à la diversité nutritionnelle locale, tout en 
augmentant la dépendance des agriculteurs vis-à-vis des 
intrants externes de l’industrie agricole, qui sont coûteux 
et nuisent au climat.

Les tentatives de l’AGRA, ces dernières années, d’exer-
cer une influence significative sur la législation relative aux 
semences et aux engrais dans les pays africains ciblés 
ont contribué à l’enracinement profond de son modèle 
agro-industriel de révolution verte. Il est désormais extrê-
mement difficile pour les États africains de passer à des 
alternatives telles que l’agroécologie. Cependant, les orga-
nisations d’agriculteurs et de consommateurs réclament 
un changement gouvernemental dans cette direction, qui 
est partiellement mentionné dans les évaluations.52 Pour 
légitimer son approche et ses projets, l’AGRA se réfère aux 
résultats des processus politiques auxquels elle a partici-
pé et qu’elle a partiellement financés dans ses pays par-
tenaires. 
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Le rôle de l’AGRA dans la gouvernance 
mondiale des systèmes alimentaires :  
L’AGRA et le Sommet des Nations Unies  
sur les systèmes alimentaires 2021

En septembre 2021, le Sommet des Nations Unies sur les 
systèmes alimentaires (UNFSS) se tiendra à New York à 
l’invitation du Secrétaire général des Nations Unies. Les 
dirigeants de l’AGRA seront à l’avant-plan de ce sommet. 
Par exemple, la présidente de l’AGRA, le Dr Agnes Kalibata, 
est Envoyée spéciale au Sommet.53 Le Professeur Joachim 
von Braun, du Centre de recherche sur le développement 
(Zentrum für Entwicklungsforschung, ZEF) de l’Université 
de Bonn, en Allemagne, est un éminent vice-Président de 
l’AGRA ; il préside le groupe consultatif scientifique du 
sommet.54 En outre, Sean de Cleene, un ancien vice-Pré-
sident de l’AGRA, travaille pour le Forum économique 
mondial (WEF), qui a conclu un partenariat stratégique 
très critiqué avec les Nations Unies, et à ce titre, il est 
responsable du sommet des Nations Unies.55 Les deux 
fondateurs de l’AGRA, la Fondation Rockefeller et la 
Fondation Bill et Melinda Gates sont d’autres soutiens 
importants du sommet.56 

Sur la base des conclusions du rapport 2020 « Fausses 
promesses », maintenant confirmées par les évaluations 
officielles de l’AGRA, il est clair qu’il n’y a aucun fonde-
ment à l’attribution à l’AGRA d’une compétence excep-
tionnelle dans les domaines de la réduction de la faim 
et du renforcement des systèmes alimentaires durables. 
L’absence de résultats positifs dans son approche est 
préoccupante compte tenu de l’influence politique que 
l’AGRA exerce sur les gouvernements africains pour fa-
çonner des lois en sa faveur, ainsi que de ses collabora-
tions avec des gouvernements du monde entier – dont un 
certain nombre souscrivent régulièrement aux prises de 
position de l’AGRA.

La perspective effrayante est que le rôle prépondé-
rant de l’AGRA au sein de l’UNFSS amène de puissants 
intérêts du secteur privé dans les processus décisionnels 
des Nations Unies. Les États, qui ont le devoir de rendre 
des comptes au public, renonceront à leur influence et 
céderont leur responsabilité à des acteurs illégitimes mais 
puissants. Ironiquement, nombre de ces gouvernements 
financent les institutions des Nations unies et des événe-
ments majeurs tels que l’UNFSS.

Il existe un risque que l’accent soit mis sur les techno-
logies controversées et les méthodes de production non 
durables de la révolution verte lors de l’UNFSS, au lieu 
d’examiner les inégalités structurelles, comme dans la 
politique commerciale. Par exemple, le document scienti-
fique du « Volet d’Action 3 » du sommet des Nations unies 

plaide en faveur de technologies controversées telles que 
la « modification des gènes » dans la sélection végétale 
et de nombreuses autres approches de haute technologie 
liées à la numérisation de l’agriculture.57 

De nombreuses organisations de la société civile, des 
ONG et des membres des Nations unies, dont la FAO qui 
promeut l’agroécologie, ainsi que le Groupe d’experts de 
haut niveau (GEHN) du Comité de la sécurité alimentaire 
mondiale (CSA), cherchent à obtenir une vision globale 
des systèmes alimentaires à la lumière des nombreuses 
crises mondiales et, en particulier, du dysfonctionnement 
du système alimentaire mondial (faim, obésité, malnutri-
tion, crise climatique, perte de biodiversité et inégalités 
croissantes). Toutefois, on s’attend à ce que cette ques-
tion soit reléguée au second plan lors de la prochaine 
conférence de l’UNFSS. Dès le début des processus de 
planification, de nombreuses critiques ont été formulées 
par la société civile dans le monde entier. Parmi celles-
ci, le manque d’orientation vers le droit à l’alimentation 
et l’approche basée sur les droits. Un point de critique 
particulier est le manque de participation démocratique.58 
Par exemple, il n’existe pas de mécanismes de participa-
tion systématique pour la société civile et les groupes de 
parties prenantes. Les mécanismes existants, établis et in-
clusifs, tels que ceux du CSA à Rome, ont été initialement 
complètement ignorés. Deux lettres ouvertes, signées 
par plus de 500 organisations du monde entier, résument 
bien certaines des critiques formulées.59 

Même si quelques changements mineurs ont été ap-
portés en réponse aux nombreuses critiques formulées à 
l’encontre du sommet dans le but d’accommoder la so-
ciété civile, les principaux points de discorde restent in-
changés. Par exemple, la tentative d’obtenir la participa-
tion d’un plus grand nombre d’États africains, maintenant 
que la plupart des documents de référence importants ont 
été rédigés, témoigne également d’un manque d’inclusi-
vité.60 Les activités de suivi de l’UNFSS61 pour les cinq à 
dix prochaines années, qui ont été annoncées mais, qui 
demeurent contestables, ainsi que les méthodes pour 
les financer, détourneront les ressources des processus 
officiels des Nations unies, déjà désespérément sous-fi-
nancés. Ces ressources seront utilisées pour faciliter une 
nouvelle initiative multipartite problématique, dont les 
processus administratifs et décisionnels ont jusqu’à pré-
sent démontré un manque total de transparence et de 
responsabilité.62 
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Exigences

Les résultats des 11 évaluations nationales internes 
d’AGRA et de sa propre évaluation à mi-parcours 
confirment les conclusions de l’étude « Fausses 
promesses ». Ils prouvent son échec systématique 
et soulignent le fait qu’il n’existe aucune base pour 
la poursuite de la coopération des gouvernements 
africains. Un revirement dans les pays donateurs du 
Nord est donc également impératif. Elles révèlent 
également le manque de responsabilité dans ce projet 
d’un milliard de dollars US.

Les éditeurs exigent que : 
– Les gouvernements donateurs du Nord cessent tout 
soutien politique et financier à l’AGRA et réorientent 
leur soutien vers l’agroécologie, considérée comme la 
meilleure voie pour atteindre les ODD ; 
– Les gouvernements africains se retirent de l’AGRA et des 
autres programmes de la révolution verte, et réorientent 
leurs dépenses vers la promotion d’un ensemble plus solide 
de politiques de soutien à l’agroécologie, qui répondent 
aux besoins exprimés par les petits producteurs agricoles, 

luttent contre la faim et la malnutrition, et soient résilientes 
aux impacts du changement climatique ; et
– Les États membres des Nations Unies réunis au 
sein de l’UNFSS accordent une grande attention aux 
nombreuses voix des organisations d’agriculteurs, des 
associations de femmes, de la société civile et de leurs 
alliés, qui appellent à un effort concerté pour mieux doter 
le CSA de ressources. Le CSA est légitimé par la commu-
nauté mondiale et reconnu par la société civile interna-
tionale pour traiter des questions alimentaires mondiales. 
Les gouvernements qui soutiennent l’UNFSS 2021, sur 
lequel le président de l’AGRA et d’autres représentants 
de l’AGRA ont une influence considérable, envoient 
un message désastreux à tous les petits producteurs 
agricoles du monde entier. La prétendue expertise de 
l’AGRA dans la lutte contre la faim et son rôle de leader 
à l’UNFSS ne sont pas justifiés. L’AGRA ne représente 
pas les intérêts des petits producteurs agricoles et son 
approche du paquet technologique de la révolution verte 
n’a pas non plus réduit la faim ou la pauvreté dans ses 
pays cibles.

Les systèmes de culture à petite échelle et diversifiés 
disparaissent avec les interventions de l‘AGRA

Photo: Joshua Gaunt
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