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Les biotechnologies et les plantes transgéniques seraient-elles utiles et 
sans danger pour les agriculteurs du Tiers-Monde ? C’est ce que ne 
manquent pas de nous affirmer les organismes internationaux de 
recherche agronomique dépendant du Groupe Consultatif pour la 
Recherche Agricole Internationale (GCRAI) et les firmes 
transnationales qui ont investi des sommes considérables dans la mise 
au point de plantes génétiquement modifiées (PGM). 
  
En permettant d’accroître les rendements, de réduire les besoins en 
produits phytosanitaires et d’améliorer la qualité nutritive des 
aliments, ces plantes ne pourraient-elles pas contribuer à augmenter 
la productivité agricole, lever les problèmes de malnutrition, accroître 
les revenus paysans et éviter des pollutions chimiques inconsidérées 
dans les campagnes du « Sud » ? 
 
Ou ne seraient-elles pas plutôt le moyen imaginé par les compagnies 
semencières pour breveter les variétés et s’approprier une rente aux 
dépens de paysanneries déjà pauvres ?  
 
Voilà déjà dix ans qu’ont été commercialisées les premières semences 
génétiquement modifiées. Mais loin de s’estomper avec le temps, les 
débats au sujet des plantes transgéniques et de l’appropriation du 
vivant n’ont fait que s’amplifier, avec une attention particulière aux 
conséquences que pourrait avoir l’emploi des PGM sur la sécurité 
sanitaire des aliments et les flux de gènes au sein des écosystèmes.  
 
Il nous est donc apparu souhaitable de dresser un premier bilan 
provisoire sur leur utilisation dans les pays du Tiers-Monde et les 
effets qui pourraient en résulter pour leurs habitants.  
 
Tel est l’objet de ce dossier. 
 
 



Revue Tiers Monde n¡ 188, Octobre - dŽcembre 2006  

BIOTECHNOLOGIES ET DƒVELOPPEMENT AGR ICOLE  

Sous la direction de Marc DUFUMIER  

Thierry RAFFIN  - Les plantes génétiquement modifiées dans les PVD : entre discours et réalité. 
Depuis le milieu des annŽes 90, la question des plantes gŽnŽtiquement modifiŽes (PGM) taraude la compŽtition Žconomique entre les 
ƒtats-Unis et l'Europe. L'Afrique, continent emblŽmatique des problŽmatiques du dŽveloppement et du probl• me rŽcurrent de la faim 
dans le monde, appara”t comme le terrain de cette opposition. Les promoteurs des OGM tentent de s'appuyer sur ces probl• mes pour 
le dŽveloppement des biotechnologies vŽgŽtales ; les opposants dŽnoncent  cette prŽtention des PGM ˆ  rŽgler les probl• mes de la 
faim et du dŽveloppement dans les PVD. Dans cette compŽtition mondiale, la mise en place ˆ l'instigation des Etats-Unis de rŽseaux et 
de relais appuyŽs sur les instituts de recherche nationaux dans ces pays, plaidant et oeuvrant pour une Ç nouvelle rŽvolution verte 
gŽnŽtique È ne semble pas vŽritablement permettre une appropriation de ces nouvelles biotechnologies par les PVD. Les conditions 
culturales et les savoirs socio-techniques traditionnels restent trop souvent en dehors de l'Žquation biotechnologique. Cela n'est pas 
sans produire l'Žmergence  de tensions, d inquiŽtudes et de rŽsistances, dans les milieux des petits producteurs agricoles.  

Jean Foyer - Développement des biotechnologies et biotechnologies pour le développement au Mexique, l impossible 
appropriation.   
Depuis le dŽbut des annŽes 80, le Mexique aspire ˆ  dŽvelopper une recherche en biotechnologie dans la perspective de l utiliser 

comme Ç levier È pour le dŽveloppement du pays. MalgrŽ le potentiel du pays (biodiversitŽ, rŽseau public de recherche), la recherche 
biotechnologique mexicaine est trop isolŽe vis-ˆ -vis des institutions politiques et du secteur privŽ pour pouvoir passer facilement de la 
recherche fondamentale ˆ  la recherche appliquŽe. De plus, les objectifs de dŽveloppement national s av• rent trop flous et dŽcalŽs vis-
ˆ -vis du courant de globalisation. Dans ces conditions, les biotechnologies ont difficilement pu servir d instrument de dŽveloppement et 
la dŽpendance technologique et Žconomique tend au contraire ˆ  s accro”tre dans ce secteur.  

Valentin Beauval, Marc Dufumier - Les plantes génétiquement modifiées peuvent-elles nourrir le Tiers-Monde ? 
Sur les 6,5 milliards d humains qui peuplent notre plan• te, il en est encore 852 millions qui souffrent de la faim et plus de deux milliards 
qui sont victimes de carences nutritionnelles, en protŽines, acides gras essentiels, vitamines ou minŽraux. Il s agit pour l essentiel de 
familles d agriculteurs du Tiers-Monde qui n ont plus gu• re aujourd hui les moyens de produire de quoi s alimenter correctement par 
elles-m• mes ou de dŽgager les revenus monŽtaires qui leur seraient nŽcessaires pour acquŽrir suffisamment de nourriture sur les 
marchŽs. Ces familles pauvres qui ne disposent gŽnŽralement que de petites surfaces et d un outillage manuel sont celles qui n ont 
dŽjˆ pas pu mettre ˆ profit les variŽtŽs ˆ haut potentiel de rendement qui leur Žtaient aut refois proposŽes dans le cadre de la classique 
Ç rŽvolution verte È, du fait notamment de leur exigence en engrais chimiques et produits phytosanitaires onŽreux. En permettant de 
rŽduire les cožts en ces intrants manufacturŽs, les plantes gŽnŽtiquement modifiŽes (PGM) ne pourraient-elles donc pas les aider ˆ  
accro”tre leurs revenus ? Rien n est moins sžr. Outre la difficultŽ de ma”triser les risques environnementaux induits par l utilisation de 
ces PGM, les agriculteurs doivent aussi faire face au surcožt rŽsultant de l emploi de ces variŽtŽs pour lesquelles les grandes 
compagnies semenci• res ont dŽposŽ des brevets. La mise au point des PGM a souvent exigŽ des investissements considŽrables et 
les sociŽtŽs multinationales qui en sont ˆ  l origine s efforcent logiquement d en tirer quelques bŽnŽfices, quitte ˆ  vendre les semences 
ˆ  un prix tr• s ŽlevŽ et interdire aux agriculteurs de rŽimplanter ultŽrieurement leurs parcelles avec des graines issues de leurs propres 
rŽcoltes. Les PGM n ont pas vraiment ŽtŽ con• ues pour les paysans non solvables du Tiers-Monde et ne semblent donc pas • tre en 
mesure de rŽsoudre le probl•me de la faim et de la malnutrition dans le Tiers -Monde.     

C.Castellanet, A. Armengaud, JY Griot , A. Appoteker  Des alliances internationales pour préserver la production de soja non 
génétiquement modifié au Brésil : enjeux et perspectives. 
Apr• s une longue pŽriode au cours de laquelle le gouvernement brŽsilien s est opposŽ ˆ  l emploi de soja transgŽnique, la culture de 
celui-ci a finalement ŽtŽ autorisŽe au BrŽsil. Les consŽquences de cette autorisation peuvent ne pas • tre mineures, quand on sait 
qu au sein de l Union europŽenne, principal dŽbouchŽ ˆ  l exportation, de nombreuses associations de consommateurs et mouvements 
environnementalistes militent contre les importations de tout produit issu de soja gŽnŽtiquement modifiŽ, culture dont l extension au 
BrŽsil se fait tr• s largement aux dŽpens d anciennes zones foresti• res. L article relate les conditions dans lesquelles certaines 
organisations paysannes du Sud-BrŽsil et des organisations non gouvernementales europŽennes tentent de mettre en place des 
fili• res d exportation de soja non transgŽnique vers la France. Le surcožt pour le consommateur, largement liŽ au cožt de la tra• abilitŽ, 
resterait modeste. Mais les compagnies transnationales de l agrobusiness ne restent pas sans rŽagir, comme en tŽmoigne leur 
proposition de s engager sur la crŽation d un label Ç soja responsable È qui prendrait en compte les risques de dŽforestation liŽs ˆ  
l extension inconsidŽrŽe du soja dans le bassin amazonien, mais pourrait concerner des OGM. Cela para”t une mani• re habile de 
diviser la sociŽtŽ civile en cooptant une partie des ONG environnementalistes autour de ce label Ç responsable È, et de faire accepter 
finalement les OGM par l opinion publique europŽenne.   

Michel Fok A.C. - Conditions, résultats et perspective d'utilisation du coton génétiquement modifié (coton Bt) dans les PED 
La commercialisation ˆ  grande Žchelle des variŽtŽs gŽnŽtiquement modifiŽes, ˆ  partir de la campagne 1996/97, a exacerbŽ le dŽbat 
sur la pertinence de ces variŽtŽs pour les pays en dŽveloppement (PED). L'utilisation effective de coton gŽnŽtiquement modifiŽ (CGM) 
dans des pays prŽsentŽs comme des PED (Afrique du Sud, Chine, Inde principalement), d• s 1997/98, apporte des ŽlŽments pour 
dŽpasser la dimension thŽorique du dŽbat. Cette utilisation concerne uniquement le Coton-Bt, incorporant un g• ne qui induit la 
production d'une toxine contre certaines chenilles de la capsule du cotonnier.  
Il existe une certaine abondance de littŽrature scientifique pour indiquer les effets positifs de l'utilisation du CGM en termes d'efficacitŽ 
technique, de rentabilitŽ Žconomique et d'impacts positifs sur le plan environnemental et de la santŽ publique, en consŽquence de la 
rŽduction des traitements chimiques. Ces rŽsultats sont ˆ  l'origine d'une certaine pression pour Žtendre l'utilisation du CGM dans les 
PED.  
L'objet de cet article est de procŽder ˆ  une analyse plus dŽtaillŽe des expŽriences existantes pour a) nuancer les succ• s rapportŽs et 
rappeler la dŽpendance des rŽsultats avec les conditions de diffusion et de production, b) tempŽrer les craintes sur l'imposition 
inŽluctable d'une situation de monopole des semenciers qui capteraient seul le bŽnŽfice de l'utilisation du CGM, c) souligner le 
changement, induit par l'utilisation du CGM, de la structure des cožts de production dans les syst• mes ˆ  faible intensification et qui 
accentue le risque financier de la production, d) indiquer l'impossibilitŽ d'une rentabilitŽ assurŽe pour tous les utilisateurs et donc la 



nŽcessitŽ d'une cohabitation avec du coton conventionnel, e) alerter sur la nŽcessitŽ et la difficultŽ d'adapter l'organisation de la 
distribution des semences pour une telle cohabitation, f) mettre en Žvidence le caract• re excessif de l'optimisme et du pessimisme 
dans les anticipations des effets du CGM, et enfin g) souligner le caract• re incomplet de ces anticipations qui ont nŽgligŽ par exemple 
le phŽnom• ne de modification du complexe parasitaire amenant certains ravageurs auparavant secondaires au statut de nuisibles fort 
mena•ants.   

Jean-Luc Hofs, Michel Fok, Marnus Gouse, Johann Kirsten - Diffusion du Coton Génétiquement Modifié en Afrique du Sud : 
des leçons pour l'Afrique Zone Franc 
L'utilisation du coton gŽnŽtiquement modifiŽ (CGM) en Afrique du Sud, depuis 1996/97, est le plus souvent prŽsentŽe comme un 
succ•s d'adoption d'OGM par les petits paysans de pays en dŽveloppement. C'est une prŽsentation qui occulte le fait que la production 
cotonni• re en Afrique du Sud est d'abord celle des fermiers blancs. Le succ• s du CGM dans ce pays est aussi tout relatif car la 
production continue ˆ  dŽcliner et la part des petits paysans noirs reste toujours aussi faible alors que l'agriculture est en voie de 
disparition dans les Makhatini Flats.  
Le cas de l'Afrique du Sud montre que l'introduction d'une technologie nouvelle peut en effet soulager certaines contraintes 
rencontrŽes par les producteurs du petit paysannat sans • tre suffisante pour assurer la progression de la production ˆ  l'Žchelle du 
pays. D'autres facteurs d'ordre institutionnel interviennent, mais la focalisation exclusive sur le CGM les fait occulter. La derni• re Žtape 
de l'Žvolution institutionnelle de la fili• re cotonni• re renferme un processus inquiŽtant de forclusion de l'usage de la terre au dŽtriment 
d'un grand nombre de paysans. Nos travaux fondŽs sur une enqu• te rŽcente mettent en Žvidence une mauvaise rentabilitŽ dans une 
annŽe dŽfavorable sur le plan climatique et institutionnel. Dans des conditions plus favorables, la rentabilitŽ est meilleure mais avec un 
risque financier accru. L'adoption du CGM induit en effet un changement important dans la structure des cožts de production, le poste 
de dŽpense en semence devient l'ŽlŽment principal des dŽpenses monŽtaires. Rares sont les pays de l'Afrique Zone Franc prŽsentant 
aujourd'hui une stabilitŽ institutionnelle favorable ˆ  l'introduction du CGM. Celle-ci nŽcessite prŽparation notamment pour d'une part 
nŽgocier des conditions Žconomiques favorables de transfert de la biotechnologie et d'autre part pour une rŽorganisation de la 
distribution de semences prŽservant les intŽr• ts des paysans. Les difficultŽs associŽes ˆ  cette prŽparation mettent en garde contre 
une adoption prŽcipitŽe.  

Frédéric Thomas - Biodiversité, Biotechnologies & Savoirs Traditionnels. Du patrimoine commun de l humanité aux ABS 
Cet article montre que les pays en dŽveloppement, en dŽnon•ant le statut de patrimoine commun de la biodiversitŽ comme un hŽritage 
colonial des pays riches gardant un acc• s libre et gratuit ˆ  leurs ressources, et en revendiquant leur souverainetŽ nationale sur ces 
ressources, ont bien plus fait le jeu des firmes de biotechnologies et fait avancer la cause de la brevetabilitŽ du vivant qu ils n ont 
dŽfendu leurs intŽr•ts et ceux de leurs populations.   

Anne Chetaille - La biosécurité dans les pays en développement : Du Protocole de Carthagène aux règlementations 
nationales 
Plus de 90 pays en dŽveloppement ont signŽ le protocole de Carthag• ne sur la prŽvention des risques biotechnologiques et devraient 
donc logiquement pouvoir mettre en place des lŽgislations nationales opŽrationnelles leur permettant notamment de refuser 
l importation d organismes vivant modifiŽs, en l absence de certitude scientifique sur les risques liŽs ˆ  ces OVM. Le principe de 
prŽcaution devrait pouvoir guider la dŽcision et l action des Etats signataires.  Mais tel n est pas vraiment le cas. Alors que les 
mŽcanismes de rŽgulation du Protocole se renforcent progressivement dans les enceintes internationales, la mise en uvre dans les 
pays en dŽveloppement se heurte ˆ  des besoins importants en moyens humains, techniques et financiers, qui leur font tr• s souvent 
dŽfaut, alors que ces m•mes pays sont  soumis ˆ de fortes pressions ext Žrieures.  

Mohamed BEN ALI - Libéralisation du compte capital et choix d un régime de change, quelle portée pour la flexibilité en 
Tunisie ? 
L adoption par la Tunisie des rŽformes structurelles de son Žconomie dans un contexte d ouverture graduelle depuis 1986, lui a permis 
d instaurer en janvier 1993 la convertibilitŽ de son compte courant. Le desserrement de la contrainte de change et l ach• vement de la 
convertibilitŽ totale du Dinar, reste un objectif prioritaire comme finalitŽ pour une plus grande intŽgration de l Žconomie tunisienne dans 
l Žconomie mondiale. La perspective de la convertibilitŽ intŽgrale du Dinar pose la problŽmatique du choix prospectif de rŽgime de 
change. On analyse dans cette Žtude, dans le cadre de la thŽorie des jeux, le choix de rŽgime de change optimal par rŽfŽrence ˆ  la 
notion du bien-• tre. Dans un mod• le de biens Žchangeables/biens non Žchangeables, le choix d un rŽgime de change est dŽfini en 
termes d interactions stratŽgiques entre les autoritŽs monŽtaires et les entreprises domestiques. Les autoritŽs sont supposŽes choisir 
un rŽgime optimal suivant un crit• re de bien-• tre en minimisant une fonction de perte dŽfinie en termes de compŽtitivitŽ externe et 
d inflation. Les rŽsultats des simulations du mod• le montrent que la libŽralisation du compte capital serait compatible avec un rŽgime 
de change flexible.    

Salif KONÉ - Intégration économique, niveau de développement et compensation équitable. 
L'objectif de cet article est d'Žtudier la nature de la relation qui existe entre le niveau de dŽveloppement des pays partenaires d'une 
intŽgration Žconomique et les mŽcanismes de compensation Žquitable des processus de celle-ci. Les analyses, basŽes sur le mod•le 
de dotation factorielle de Venables (1999 et 2000), mettent en avant le concept d externalitŽ de production. Elles ont permis d'Žtablir 
deux principaux rŽsultats. D'une part, les mŽcanismes de compensation Žquitable, dans tout processus d'intŽgration Žconomique, ne 
peuvent •tre de forme simple quelle que soit la nature des pays partenair es. D'autre part, la faisabilitŽ de tels mŽcanismes est liŽe aux 
niveaux des partenaires. Toutefois, ce dernier rŽsultat a nŽcessitŽ l'introduction de l'hypoth•se de causalitŽ circulaire et cumulative 
dans l'optique de la nouvelle gŽographie Žconomique.   


