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SFIAR récompense la recherche agronomique suisse au
service des pays en développement
Avec la crise alimentaire mondiale actuelle, la pauvreté dans les pays en développement s’accroît.
La recherche apporte une contribution pour améliorer cette situation : les chercheurs proposent
des solutions pour que les petits paysans puissent augmenter leur revenu tout en produisant de
manière durable. En Suisse, de nombreuses institutions sont impliquées dans la recherche
agronomique pour le développement. Cette année, le Forum suisse pour la recherche agronomique
internationale (SFIAR) a lancé un prix annuel pour récompenser le meilleur projet. Le lauréat du prix
SFIAR Award 2008 est une équipe de la Haute Ecole Suisse d’Agronomie. Ils ont développé un outil
permettant d’évaluer la durabilité de la production agricole au niveau de l’exploitation – un outil
applicable dans des conditions très diverses – et d’identifier les principaux facteurs permettant de
l’améliorer.
La Suisse a une longue et riche tradition agricole, et elle contribue de manière significative à des
programmes de développement internationaux dans le domaine de l’agriculture, au travers de la Direction
du développement et de la coopération (DDC) ainsi que du Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO). Il y a
par ailleurs plus de 100 institutions de recherche en Suisse qui contribuent de différentes manières à la
recherche agronomique appliquée au développement.
Dans le contexte économique actuel, il apparaît de manière encore plus évidente qu’une agriculture
durable et productive est indispensable pour faire face à la pauvreté et pour permettre le développement
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économique des pays en développement . Le développement agricole permet de répondre à 6 des 8
Objectifs du Millénaire pour le Développement (voir annexe).
En 2008, le SFIAR a lancé son prix annuel destiné à récompenser les contributions substantielles de
chercheurs et d’institutions de recherche agronomique suisses aux priorités internationales du
développement.
Le prix du SFIAR
Après avoir sollicité, reçu et examiné un grand nombre de propositions pour cette distinction (il s’agit d’un
prix de 10'000 CHF décerné à une équipe), le comité du prix SFIAR a fait une recommandation qui a été
approuvée par l’assemblée du SFIAR. Le prix est remis lors de l'actuelle conférence "How to ensure food
security today and tomorrow?" à l'EPF de Zurich.
Le lauréat du prix SFIAR 2008
Christoph Studer et son équipe composée de Fritz Häni, Hans Porsche, Andreas Stämpfli et Christian
Thalmann, de la Haute Ecole Suisse d’Agronomie à Zollikofen (HESA) obtiennent le prix pour le projet «
Response-Inducing Sustainability Evaluation (“RISE”) – Amélioration de la durabilité de la production
agricole » (http://rise.shl.bfh.ch).
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For example see World Bank's "World Development Report 2008: Agriculture for Development" at: www.worldbank.org/wdr2008

Le projet lauréat en 2008
« Response-Inducing Sustainability Evaluation (“RISE”) – Amélioration de la durabilité de la production
agricole » est un outil informatique développé à la Haute Ecole Suisse d’Agronomie permettant d’évaluer la
durabilité de la production agricole et de son évolution au niveau de l’exploitation agricole. Cette approche
holistique de l’analyse de la durabilité couvre les dimensions écologique, économique et sociale de
l’exploitation. L’évaluation de la durabilité se base sur des données récoltées au niveau de l’exploitation
agricole avec un questionnaire détaillé. Le calcul par ordinateur de 12 indicateurs permet d’identifier les
forces (et les potentiels) ainsi que les faiblesses (et les risques) par rapport à la durabilité. Pour le
producteur, il en résulte d’une part un rapport détaillé et d’autre part une liste de points d’intervention
permettant d’améliorer la durabilité de la production agricole. Le fait que RISE permette de mettre en
évidence les effets d’interventions spécifiques ex ante (évaluation de scénarios) et de visualiser les
compromis (trade-offs) à travers les trois dimensions de la durabilité fait de lui un instrument de
planification stratégique au niveau de l’exploitation.

Principe et approche de la méthode « Response-Inducing Sustainability Evaluation RISE »
[Déscription détaillée du projet : http://www.shl.bfh.ch/fileadmin/docs/Forschung/KompetenzenTeams/
Nachhaltigkeitsevaluation/RISE/Publikationen/ADAMA.pdf]
Commentaires
Selon Matthew Cock (président en exercice du SFIAR et directeur régional de CABI Europe – Suisse) :
« En décernant ce prix, le SFIAR met en exergue l’impact de la recherche agronomique suisse pour une
agriculture durable sur le plan international, dans le contexte du développement, et contribue à une prise
de conscience de son importance auprès d’un public suisse.
Une agriculture productive est essentielle pour assurer la sécurité alimentaire et pour lutter contre la
pauvreté, tous les éléments de cette agriculture devant être durables. Tous les travaux soumis étaient
d’un niveau remarquable, et nous remercions celles et ceux qui nous ont soumis leurs travaux.
Le comité du prix SFIAR ainsi que les membres on été impressionnés par l’excellente qualité du travail
de l’équipe de Christoph Studer, son vaste champ d’application et son fort potentiel pour accroître
l’influence suisse dans le développement agricole ».

Au nom de l’équipe de la HESA, Christoph Studer affirme :
« Il est gratifiant de voir notre projet récompensé, après que la valeur de RISE ait été démontrée sur plus
de 300 exploitations agricoles dans 16 pays, y compris en Suisse ».
Cérémonie de remise du prix
Le prix SFIAR 2008 est formellement remis lors d’une réunion qui a lieu à l’Auditorium maximum de l’EPF
de Zurich le 12 décembre 2008 : “How to ensure Food security today and tomorrow? Agriculture in the face
of new and urgent global needs”.
Cette réunion, sponsorisée conjointement par le Centre Nord Sud de l’EPFZ et la fondation Syngenta pour
l’agriculture durable, est décrite en détails sous www.foodsecurityconference.ch
Le SFIAR
Le Forum suisse pour la recherche agricole internationale (SFIAR) est une plate-forme informelle et
multidisciplinaire réunissant des institutions suisses et des particuliers partageant un intérêt commun pour
la recherche agricole pour le développement (la «RAD»). Ses membres sont issus d’institutions de
recherche, d’ONG, du secteur privé, d’organisations d’agriculteurs et d’agences gouvernementales. Les
buts et objectifs du SFIAR sont les suivants:
a)
b)
c)
d)
e)

partager les informations entre les parties prenantes de la RAD en Suisse
promouvoir la visibilité de la RAD suisse
défendre les intérêts de la RAD au niveau politique
faire office de partenaire national dans les initiatives internationales
promouvoir la collaboration entre les acteurs suisses de la RAD

Vous trouverez de plus amples informations sur le SFIAR sur le site www.sfiar.ch
Contact:
Pour de plus amples informations, veuillez contacter le secrétaire du SFIAR:
Felix Hintermann
Tel. +41 (0)31 910 21 91
Fax. +41 (0)31 910 21 54
E-mail: felix.hintermann@infoagrar.ch
c/o InfoAgrar, Länggasse 85, 3052 Zollikofen
ou
Équipe RISE
Haute Ecole Suisse d’Agronomie
Länggasse 85, CH-3052 Zollikofen
Tél. +41 31 910 21 99
E-mail: Jan.Grenz@shl.bfh.ch

Annexe: Objectifs du Millénaire pour le développement
marquage =

l’agriculture joue un rôle de premier plan

marquage =

l’amélioration de la nutrition par l’optimisation de l’agriculture joue un rôle de premier plan: elle
améliore la réponse immunitaire, diminue la sensibilité aux maladies et favorise le développement
des capacités mentales.

Objectif 1: Réduire l'extrême pauvreté et la faim
Cible 1:
Cible 2:

Réduire de moitié la proportion de la population dont le revenu est inférieur à un dollar par jour
Réduire de moitié la proportion de la population qui souffre de la faim

Objectif 2: Assurer l’éducation primaire pour tous
Cible 3:

Donner à tous les enfants, garçons et filles, les moyens d'achever un cycle complet d'études
primaires

Objectif 3: Promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes
Cible 4:

Éliminer les disparités entre les sexes dans les enseignements primaire et secondaire d’ici à
2005, si possible, et à tous les niveaux de l’enseignement en 2015, au plus tard

Objectif 4: Réduire la mortalité infantile
Cible 5:

Réduire de deux tiers le taux de mortalité des enfants de moins de cinq ans

Objectif 5: Améliorer la santé maternelle
Cible 6:

Réduire de trois quarts le taux de mortalité maternelle

Objectif 6: Combattre le VIH/SIDA, le paludisme et d’autres maladies
Cible 7:
Cible 8:

Stopper la propagation du VIH/SIDA et commencer à inverser la tendance actuelle
Maîtriser le paludisme et d’autres grandes maladies et commencer à inverser la tendance
actuelle

Objectif 7: Assurer un environnement durable
Cible 9:
Cible 10:
Cible 11:

Intégrer les principes du développement durable dans les politiques nationales; inverser la
tendance actuelle à la déperdition de ressources environnementales
Réduire de moitié le pourcentage de la population qui n’a pas accès de façon durable à un
approvisionnement en eau potable
Réussir à améliorer sensiblement, d’ici à 2020, les conditions de vie d'au moins 100 millions
d'habitants de taudis

Objectif 8: Mettre en place un partenariat mondial pour le développement
Cible 12:
Cible 13:
Cible 14:
Cible 15:
Cible 16:
Cible 17:
Cible 18:

Poursuivre la mise en place d’un système commercial et financier multilatéral ouvert, fondé sur
des règles, prévisible et non discriminatoire
S’attaquer aux besoins particuliers des pays les moins avancés
Répondre aux besoins particuliers des États enclavés et des petits États insulaires en
développement
Traiter globalement le problème de la dette des pays en développement par des mesures
d’ordre national et international propres à rendre leur endettement viable à long terme
En coopération avec les pays en développement, créer des emplois décents et productifs pour
les jeunes
En coopération avec l’industrie pharmaceutique, rendre les médicaments essentiels disponibles
et abordables dans les pays en développement
En coopération avec le secteur privé, mettre les avantages des nouvelles technologies, en
particulier des technologies de l‘information et de la communication, à la portée de tous

