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Les pauvres en milieu rural diff èrent largement en ce 
qui concerne leurs capacités et le poten� el agro-écolo-
gique des zones où ils vivent. Ainsi, l’intensifi ca� on du-
rable ne cons� tue pas seulement un autre problème 
d’op� misa� on pour assurer une produc� vité plus élevée 
avec moins d’impact sur l’environnement. Il s’agit plutôt 
d’une tâche complexe de créa� on de valeur par l’inno-
va� on dans les systèmes ins� tu� onnels, organisa� onnels 
et technologiques des sociétés. Il est important de noter 
que l’intensifi ca� on durable n’est pas un défi  à relever 
seulement par le secteur agricole, mais par la société 
dans son ensemble. Les stratégies per� nentes peuvent 
aller de l’augmenta� on de la récolte ou de la diversité par 
zone à l’augmenta� on des possibilités de revenus en de-
hors de l’agriculture.

Stratégies d’intensifi ca� on durable 
Pour tenir compte des divers contextes sociaux et éco-

logiques, les innova� ons doivent correspondre aux capa-
cités humaines et au poten� el agro-écologique. Avoir des 
capacités permet aux gens de faire des choix à par� r d’un 
ensemble de possibilités, ce qui nécessite la liberté de 
choisir et la disponibilité d’op� ons. Le poten� el agro-éco-
logique désigne le poten� el fourni par la terre et ses ser-
vices écosystémiques respec� fs.

Les innova� ons des� nées aux pauvres en milieu rural 
comprennent des innova� ons ins� tu� onnelles et tech-
nologiques qui élargissent l’éventail des possibilités pour 
améliorer leur bien-être. Les innova� ons tech-
nologiques dans l’agriculture peuvent améliorer 
le bien-être en augmentant l’effi  cacité du pro-
cessus de produc� on et en réduisant les coûts de 
main-d’œuvre. Les innova� ons ins� tu� onnelles 
quant à elles, contribuent à l’autonomisa� on des 
pauvres, notamment en améliorant l’accès à la 
terre, les droits d’u� lisa� on des terres ou les pos-
sibilités de revenus qui ne nécessitent pas le tra-
vail de la terre. Les deux innova� ons ne peuvent 
être en� èrement séparées. Cependant, les dis� n-
guer permet de montrer diff érentes possibilités 
pour les pauvres en milieu rural d’accéder à des 
condi� ons de vie meilleures.

 Les stratégies et les innova� ons y associées, ré-
pondant aux besoins de diff érents segments de pe� ts 
exploitants, peuvent être regroupées en quatre caté-
gories selon un gradient de capacités humaines et un 
poten� el agro-écologique (fi gure 1):

(1) l’intensifi ca� on agricole,
(2) la diversifi ca� on agricole,
(3) la diversifi ca� on des revenus, et
(4) les stratégies d’adapta� on.

Le type dominant de produc� vité à améliorer dans 
chaque segment varie. Les innova� ons qui conduisent 
à une meilleure produc� vité des sols seront privilégiées 
dans les stratégies 1 et 2, où les poten� els agro-éco-
logiques sont rela� vement élevés. Les stratégies 1 et 
3 favoriseront les innova� ons qui conduiront à l’amé-
liora� on de la produc� vité du travail, où les capacités 
humaines sont rela� vement élevées. Dans la stratégie 
4, des eff orts intensifs doivent être faits pour améliorer 
les deux types de produc� vité. Ce� e stratégie est géné-
ralement du ressort des organismes de développement 
et doit être intégrée dans les programmes na� onaux de 
développement et de protec� on sociale.

La Stratégie 1 est préférable pour les types 
d’interven� ons pour une révolu� on verte. La straté-
gie s‘applique aux zones ayant des capacités humaines 
et un poten� el agro-écologique rela� vement élevés.

Figure 1: Strategies for sustainable intensifi ca� on
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Ici, les mesures visant à promouvoir une intensifi ca� on 
agricole durable pourraient impliquer un meilleur accès 
aux moyens de produc� on, tels que les variétés à haut 
rendement, les engrais, les pes� cides et les semences, 
tout en minimisant l‘impact sur l‘environnement. Les 
innova� ons doivent soutenir l‘objec� f d‘augmenta� on 
des rendements par superfi cie de terres.
 Cependant, l‘op� misme pour les gains de 
produc� vité dans le cadre de la stratégie 1 doit être 
accompagné d‘une mise en garde. La diminu� on 
des ra� os terre/main-d‘oeuvre ne suffi  t pas à suggé-
rer automa� quement des opportunités semblables 
d‘intensifi ca� on, surtout dans les zones marginalisées 
où le développement des infrastructures n‘est pas une 
priorité, où les possibilités de revenus alterna� fs sont 
rares et où les droits de propriété ne favorisent pas 
la majorité des pauvres. Les expériences de l‘Inde ont 
montré que même lorsque la produc� vité agricole 
augmente en raison de l‘intensifi ca� on, la majorité 
des pauvres en zone rural ne bénéfi cieront pas néces-
sairement. Des mesures de sou� en seront donc néces-
saires pour que ce segment des pauvres ne soit pas 
délaissé.

La Stratégie 2 se concentre sur la diversifi ca� on agri-
cole comme moyen d‘assurer la sécurité alimentaire, 
y compris les produits non alimentaires et la produc-
� on animale. Elle s‘applique à des zones à faible ni-
veau de capacités et à un poten� el agro-écologique 
élevé. Dans ce segment, les innova� ons doivent soute-
nir l‘objec� f de diversifi ca� on et d‘accroissement des 
rendements agricoles par superfi cie afi n de réduire les 
intrants externes et les risques d‘échec, tout en main-
tenant l‘agro-biodiversité.
Dans la stratégie 3, les mesures visant à diversifi er 
les sources de revenus et à faciliter les stratégies de 
sor� e sont les plus prome� euses. Dans ce contex-

te, les popula� ons rurales sont caractérisées par des 
capacités rela� vement élevées et un faible poten� el 
agro-écologique. Les innova� ons devraient soutenir 
l‘objec� f d‘accroître les possibilités de revenus par 
ménage. Parmi les exemples de mesures prises dans 
ce segment, on peut citer l‘améliora� on de l‘accès aux 
marchés agricoles et non agricoles, l‘accès au microc-
rédit pour profi ter des opportunités d‘aff aires privées 
et la protec� on sociale. 
Dans la Stratégie 4, les interven� ons viseront à as-
surer les moyens de subsistance en diversifi ant les 
stratégies d’adapta� on, afi n d’aider les acteurs ayant 
les capacités les plus faibles et vivant dans des zones à 
faible poten� el agro-écologique (ex: pauvreté extrême 
dans des environnements diffi  ciles). Les innova� ons 
dans ce segment sont également centrées sur les per-
sonnes, comme dans la stratégie 3. Elles impliquent 
la fourniture de services éduca� fs, alimentaires et de 
santé de base aux plus démunis, leur inclusion dans 
les systèmes de sécurité sociale et leur connexion aux 
infrastructures de communica� on et de transport.
Selon le contexte spécifi que dans lequel les innova-
� ons sont recherchées, les stratégies d‘intensifi ca� on 
durable devront être plus axées sur les personnes et / 
ou sur les zones. En eff et, le main� en de la durabilité 
des technologies agricoles pour la croissance de la pro-
duc� vité requiert une approche dynamique à deux ni-
veaux: rendre les technologies prêtes à l‘emploi par les 
u� lisateurs et les u� lisateurs, prêts à employer la tech-
nologie. Même les innova� ons agricoles les plus pro-
me� euses, qui � ennent compte de l‘environnement 
écologique local et qui prome� ent de combler les 
écarts de rendement, doivent être accompagnées de 
programmes qui réduisent les risques et qui permet-
tent aux pe� ts exploitants d‘accroître leurs niveaux de 
produc� on ou de bénéfi cier des gains de produc� vité. 


