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Résumé exécutif 

 
 
Il importe plus que jamais de tirer les leçons des succès du développement agricole. Les progrès de 
l’alimentation de la population mondiale ont ralenti, alors que le défi de l’alimentation de milliards 
d’individus supplémentaires est incommensurable et incertain dans le cadre des systèmes alimentaires et 
agricoles mondiaux.  
À la fin de 2008, l'IFPRI, avec le soutien de la Bill & Melinda Gates Foundation, a lancé un projet baptisé 
« Millions Fed : Proven Successes in Agriculture Development », afin d’identifier et d’évaluer les 
politiques, les programmes et les investissements de développement agricole ayant permis de réduire de 
manière significative la famine et la pauvreté. Au terme d’un processus d’évaluation rigoureux, le projet a 
finalement identifié 20 succès avérés dans le domaine du développement agricole.  
Ces succès sont mondiaux, régionaux et nationaux. 12 d’entre eux se situent en Asie, 5 en Afrique, 1 en 
Amérique du Sud et 2 ont une portée mondiale (voir liste à la section suivante). Ils vont d’interventions de 
renforcement de la productivité à la lutte contre les maladies et les nuisibles, en passant par la 
conservation des ressources naturelles, l’extension des opportunités de marché, la diversification par 
rapport aux principales céréales, l’amélioration de la nutrition humaine et l’amélioration de 
l’environnement politique.  
Quels ont été les facteurs clés de ces succès ?  
 

1. Les sciences et les technologies : il est essentiel pour l'agriculture des pays en développement 
d’investir à long terme dans la recherche et le développement agricoles.  
2. Des investissements complémentaires : un investissement public continu dans les routes, 
l'éducation, les infrastructures de marché et les systèmes réglementaires au niveau rural est 
fondamental.  
3. Des incitants privés : les politiques encourageant les agriculteurs, les entrepreneurs et les 
entreprises à investir dans l’agriculture augmentent les chances de succès.  
4. La coopération et la collaboration : des partenariats entre les divers acteurs du secteur agricole, 
notamment les instituts de recherche, les organisations communautaires, les entreprises privées, 
les agences gouvernementales et les organes internationaux sont des facteurs clés de la plupart 
des succès.  
5. Le timing et la planification : nombre de succès sont le fruit d‘un bon timing, qu'il soit fortuit ou 
planifié.  
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6. L’expérimentation et l’évolution : les expérimentations permettant aux participants d'apprendre, 
de s'adapter et de développer leurs approches sont souvent fructueuses.  
7. L’implication de la communauté : permettre aux communautés de prendre part à un processus 
de développement a contribué à la durabilité à long terme.  
8. Leadership et implication : les figures de proue, connues ou pas, sont des ingrédients de succès 
essentiels.  

 
L’investissement dans le développement agricole a grandement bénéficié à la société et a démontré que 
l’agriculture n’est pas seulement un facteur majeur de réduction de la pauvreté, mais également un 
portefeuille d’investissement qui vaut le détour.  
 
« Millions Fed : Proven Successes in Agricultural Development »2* 
 

1. Fighting a « Shifty Enemy »: The international collaboration to contain wheat rusts (Face à un 
ennemi changeant : la collaboration internationale contre les rouilles du blé)  
2. Transforming Agriculture: The Green Revolution in Asia (Transformer l’agriculture : la révolution 
verte en Asie)  
3. Breeding an « Amaizing » Crop: Improved maize in Kenya, Malawi, Zambia, and Zimbabwe (Le 
développement d’une culture de « maïs extraordinaire » au Kenya, au Malawi et au Zimbabwe)  
4. Resisting Viruses and Bugs: Cassava in Sub-Saharan Africa (Résistance aux virus et aux 
microbes : le manioc en Afrique sub-saharienne)  
5. Seeing the Forest Through the Trees: Community forestry in Nepal (Repérer l’arbre dans la forêt : 
foresterie communautaire au Népal)  
6. Re-Greening the Sahel: Farmer-led innovation in Burkina Faso and Niger (Pour un Sahel plus 
verdoyant : l’innovation menée par les agriculteurs au Burkina Faso et au Niger)  
7. Innovating in the Pampas: Zero-tillage soybean cultivation in Argentina (Innovation dans les 
pampas : la culture de soja sans labour)  
8. Leaving the Plow Behind: Zero-tillage rice-wheat cultivation in the Indo-Gangetic Plains (Abandon 
de la charrue : la culture du riz et du blé sans labour dans les plaines du Gange en Inde)  
9. Pumping up Production: Shallow tubewells and rice in Bangladesh (Puiser davantage de 
production : puits tubulaires et riz au Bangladesh)  
10. Pushing the Yield Frontier: Hybrid rice in China (Repousser la frontière du rendement : riz hybride 
en Chine)  
11. Improving Crops for Arid Lands: Pearl millet and sorghum in India (Amélioration des cultures des 
terres arides : millet perlé et sorgho en Inde)  
12. Navigating through Reforms: Cotton reforms in Burkina Faso (Naviguer dans les réformes : 
réformes du coton au Burkina Faso)  
13. Unlocking the Market: Fertilizer and maize in Kenya (Déverrouiller le marché : fertilisants et maïs 
au Kenya)  
14. Counting on Beans: Mungbean improvement in Asia (Les haricots magiques : améliorer la culture 
du haricot mungo en Asie)  
15. Conquering the Cattle Plague: The global effort to eradicate rinderpest (Vaincre la peste bovine : 
efforts mondiaux d’éradication)  
16. Connecting the Milk Grid: Smallholder dairy in India (Développement d'un réseau laitier indien de 
petits producteurs)  
17. Farming the Aquatic Chicken: Improved tilapia in the Philippines (L’élevage du poulet aquatique : 
amélioration du tilapia aux Philippines)  
18. Crossing the River While Feeling the Rocks: Land-tenure reform in China (Traverser la rivière en 
tâtant les pierres : réforme foncière en Chine)  
19. Exiting from Collective Agriculture: Land-tenure reform in Vietnam (Sortir de l’agriculture 
collective : réforme foncière au Vietnam)  
20. Diversifying into Healthy Diets: Homestead food production in Bangladesh (Diversification vers 
des régimes alimentaires sains : production alimentaire familiale au Bangladesh)  
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