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rganisée les 12 et
13
septembre
2011 à Montpellier,
à l’initiative de la
Présidence française du
G20 dans le cadre de ses
travaux sur la sécurité
alimentaire et le développement, la première conféLe ministre Henri de Raincourt est entouré de l'Ambassadeur de la Répu- rence du G20 sur la
blique de Hongrie à sa gauche, qui vient également de signer l'accord, et du
Président du GCRAI à sa droite, Carlos Perez del Castillo.
recherche agricole pour le
© Agropolis
développement était consacrée à la promotion des partenariats scientifiques pour la sécurité alimentaire.
Le ministre de la Coopération, Henri de Raincourt, a clôturé cette conférence.

O

 Les systèmes nationaux





de recherche agricole des
pays développés, comme
des pays émergents ou
des pays du Sud, sont
parmi les principaux
acteurs de l’innovation.
Produisant plus des deux
tiers des publications
scientifiques mondiales
du domaine, les pays du
G20 jouent un rôle
déterminant. Au plan
mondial, la recherche
agricole s’organise autour de deux grandes instances.
Le Forum mondial de la
recherche agricole (GFAR,
Global Forum on Agricultural Research) est une
instance de concertation
entre toutes les parties
prenantes de la recherche, qui organise une
conférence mondiale tous
les deux ans pour définir
de nouvelles priorités.
Le GCRAI (Groupe consultatif pour la recherche
agricole internationale)
est une organisation
internationale qui définit
et met en place des programmes mondiaux de
recherche sur les grands
défis à l’échelle de la
planète. Son siège est implanté à Montpellier.

MINISTÈRE
DES
AFFAIRES ÉTRANGÈRES
ET EUROPÉENNES

Il a rappelé que la sécurité alimentaire, au regard des tendances démographiques
actuelles, serait un enjeu encore plus important à l'avenir. Inscrite au cœur de
l’Agenda de la Présidence française du G20, la recherche agricole pour le développement est autant une exigence morale qu’un facteur de sécurité et de stabilité sociale et politique.
En clôture de cette conférence, le ministre a signé avec la Hongrie l'Accord instituant le Groupe consultatif pour la recherche agricole internationale (GCRAI) en
organisation internationale. Il s'est félicité que la France accueille le siège du GCRAI
depuis février 2011 grâce aux synergies développées entre le Conseil régional du
Languedoc-Roussillon et l'État.

Ce qu’il faut savoir
La sécurité alimentaire est redevenue un grand enjeu de notre temps et
les défis à relever sont immenses. Défi de la production, puisque pour
nourrir les 9 milliards d'habitants que devrait compter la Terre en 2050 il faut,
selon l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO),
augmenter la production agricole de 70 %, pour produire une alimentation saine,
nutritive et sûre sur le plan sanitaire. Défi de la gestion durable des ressources
naturelles, à l'heure où chacun réalise qu'elles ne sont pas inépuisables. Défi
de l'adaptation au changement climatique, avec en particulier la question
de la production de « bioénergies ».
L’agriculture reste encore, par la génération de revenus et de richesses, le
moteur du développement économique et social pour une population rurale
représentant la moitié de l’humanité. La question agricole reste centrale et
déterminante pour la stabilité politique, notamment dans les États fragiles.
Jamais les questions posées à la recherche agricole n’ont donc été aussi
importantes et complexes. Les principales sources d'innovation agricole étant
aujourd'hui dans les pays du G20, il devenait nécessaire et urgent de les
réunir pour les faire mieux travailler ensemble au service de la sécurité
alimentaire mondiale. Telle était la finalité première de cette conférence.
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La première conférence du G20 sur
la recherche agricole pour le
développement avait pour objectif
de promouvoir les partenariats scientifiques pour la sécurité alimentaire.
Elle a rassemblé plus de cent participants venant de tous les pays du
G20, des pays invités et des instances internationales intéressées :
l’Organisation des Nations unies pour
l’alimentation et l’agriculture (FAO), le
Groupe consultatif pour la recherche

www.diplomatie.gouv.fr

Japon) ainsi que les quatre institutions
internationales principalement concernées (FAO, GFAR, GCRAI et WB).
La conférence a permis de lancer une
dynamique autour de projets concrets
impliquant les systèmes de recherche
agricole pour le développement des
membres du G20. Il faut en retenir les
principales avancées suivantes, qui
permettent d’alimenter les travaux du
G20 sur le développement :

Les participants à la conférence sont accueillis à Agropolis International.
© Agropolis

agricole internationale (GCRAI), le
Forum mondial de la recherche agricole (GFAR), la Banque mondiale
(WB), le Nouveau partenariat pour le
développement de l’Afrique (NEPAD),
le Fonds international de développement agricole (FIDA). Le représentant
spécial du secrétaire général des
Nations unies pour la sécurité
alimentaire et la nutrition a participé
aux deux journées de la conférence.

Outil essentiel de concertation entre tous les acteurs, la conférence
mondiale sur la recherche agricole
pour le développement, organisée
par le GFAR et le GCRAI, se tiendra
tous les deux ans. Le G20 doit être
dans cette dynamique de concertation et de meilleure cohérence de ses
politiques de recherche agricole
pour y être influent, à la mesure de sa
production scientifique.

L’agenda de la réunion et la note de
concept qui présentait les quatre
sessions et les questions en débat
avaient été préparées par un comité
de pilotage qui réunissait les cofacilitateurs du G20 pour la sécurité
alimentaire (Brésil, Canada, France et

Le GCRAI maintenant réformé a un
rôle déterminant pour mettre en place
et exécuter des programmes mondiaux de recherche permettant de répondre aux principaux défis sur des
questions globales en matière de sécurité alimentaire, de lutte contre la

pauvreté rurale et de gestion durable
des ressources naturelles.
La nécessité de développer des
partenariats innovants, comme les
coopérations triangulaires et les partenariats publics privés (PPP), sur la
base d’engagements volontaires des
pays du G20 et visant à mobiliser le
secteur privé sur la recherche agricole
pour le développement a été largement débattu et a fait l’objet d’un
large consensus.
La proposition de mise en place
d’une plate-forme neutre, sous la
responsabilité du Forum mondial de
la recherche agricole (GFAR), visant à
échanger sur les exercices de
prospective mondiale a été largement soutenue. Ces exercices de
prospective, qui sont menés par
différents acteurs, débouchent sur des
scénarios sur la situation alimentaire mondiale, en général à l’horizon
2050. Le CIRAD (Centre de coopération internationale en recherche
agronomique pour le développement)
et l’INRA (Institut national de la
recherche agronomique) qui ont
développé en 2010 l’étude Agrimonde, scénarios et défis pour
nourrir le monde en 2050 seront associés à cette plate-forme.
La proposition de mise en place
d’une plate-forme sur l’agriculture tropicale, permettant le renforcement
des capacités des acteurs du Sud et
servant d’outil de formation à distance et de partage d’information a
été largement soutenue et devra
être développée.

 Pour en savoir plus :

GCRAI : www.cgiar.org/languages/lang-french.html
GFAR : www.egfar.org/
Conférence G20 : www.agropolis.fr/actualites/2011-conference-G20.php
Direction générale de la mondialisation, du développement et des partenariats
Direction des biens publics mondiaux
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