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Les racines du Partenariat mondial 
pour l’agriculture et la sécurité alimen-
taire (global partnership for agriculture 
and food security, GPAFS) se trouvent 
ancrées dans les Objectifs du Millé-
naire pour le développement (OMD) 
affi rmés en septembre 2000, lorsque 
la communauté internationale s’est 
engagée à réduire de moitié le nom-
bre des personnes souffrant de la faim 
d’ici à 2015. À l’époque, le nombre de 
ces personnes s’élevait à environ 800 
millions et l’OMD 1 visait donc à obte-
nir une diminution de leur nombre 
de 400 millions en 15 ans. Il s’agissait 
d’un objectif ambitieux car le nom-
bre des personnes souffrant de la faim 
avait pratiquement stagné pendant 
les années 90 après avoir considéra-
blement diminué au cours des deux 
décennies précédentes. La déclaration 
des OMD constituait un changement 
d’objectifs avec un retour à la sécurité 
alimentaire mondiale, un thème qui 
avait été largement négligé pendant 
une ère où l’ajustement structurel était 
l’idéologie dominante et où l’on consi-
dérait que l’approche libérale du mar-
ché en « taille unique » allait se révéler 
suffi sante pour induire un développe-

ment économique planétaire et résou-
dre les problèmes de pauvreté et de 
faim presque de manière accessoire.

L’agriculture et le développement 
rural ont surtout souffert au cours de la 
période où l’ajustement structurel était 
le leitmotiv des politiques de dévelop-
pement et la part de l’Aide publique au 
développement orientée vers l’agricul-
ture est tombée de 18 pour cent (1979) 
à 3,4 pour cent (2006). Les gouverne-
ments furent obligés de tailler dans 
leurs propres dépenses en matière de 
services agricoles, de recherche agro-
nomique et de subventions, comme 
conditions d’obtention d’autres prêts, 
réduisant ainsi la part des dépenses 
budgétaires dans les pays en dévelop-
pement de 11,3 pour cent à 6,7 pour 
cent au cours de cette même période. 
Cela laissa une large majorité de la 
population des pays en développe-
ment pratiquement privée d’aides en 
ce qui concerne leur principale source 
de revenu. Rétrospectivement, on est 
bien en peine pour comprendre la jus-
tifi cation d’une politique qui a fait de 
son propre groupe-cible la victime de 
son credo économique.

La crise alimentaire actuelle déclen-
chée par le pic des prix alimentaires 
de 2007/2008 est le résultat direct 
de cette politique. Il a fallu les émeu-
tes de la faim de cette année-là, alors 
que le prix des aliments de base avait 
triplé dans de nombreux pays, puis la 

hausse rapide du nombre des person-
nes sous-alimentées à presq’un milliard 
aujourd’hui, pour remettre l’agricul-
ture et la sécurité alimentaire sous le 
feu des projecteurs.

n Qu’est-ce que le GPAFS Qu’est-ce que le GPAFS

Le GPAFS est un réseau mondial 
constitué de gouvernements, d’organi-
sations internationales et de membres 
de la société civile et industrielle. Le 
processus a été lancé lors de la Réunion 
de Haut niveau sur la sécurité alimen-
taire pour tous, qui s’est tenue à Madrid 
en janvier 2009. Sa mission principale 
était de favoriser l’investissement dans 
les domaines de l’agriculture et de l’ali-
mentation, pour soutenir les petits agri-
culteurs et pour établir des réseaux de 
sécurité sociale grâce aux efforts com-
binés de toutes les parties prenantes. 
Au centre de ce dispositif se trouvait 
l’Équipe spéciale de haut niveau pour 
la sécurité alimentaire mondiale des 
Nations unies (HLTF) nouvellement 
créée. Les nombreux évènements et 
programmes qui se sont ensuivis, tels 
que l’Initiative de l’Aquila pour la sécu-
rité alimentaire (AFSI), le Programme 
mondial pour l’agriculture et la sécu-
rité alimentaire (GAFSP) et le Sommet 

Le Partenariat mondial pour l’agriculture et la sécurité alimentaire : 

les acteurs, les missions 
et les réalisations
« Pour créer le monde en sept jours, Dieu avait un avantage déterminant : Il travaillait 
seul. Qu’un partenariat d’institutions humaines puisse créer un nouvel ordre 
mondial en sept ans reste à prouver. » (Kofi  Annan, ancien Secrétaire Général des 
Nations unies, Conférence « Lutter contre la faim », tenue à Dublin, en 2008)
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alimentaire de 2009 à Rome, font tous 
partie de ce processus.

n La réponse des Nations unies à  La réponse des Nations unies à 
la crise mondiale de la sécurité la crise mondiale de la sécurité 
alimentairealimentaire

Lorsqu’en 2007 les prix alimentaires 
sont montés en fl èche et que des émeu-
tes de la faim ont attiré l’attention sur 
la situation choquante de l’insécurité 
alimentaire mondiale, le nouveau 
Secrétaire général des Nations unies 
Ban Ki-Moon a réagi en créant la HLTF, 
qui rassemblait sous sa présidence per-
sonnelle les responsables de 22 orga-
nisations des Nations unies et de Bret-
ton Woods concernées d’une manière 
ou d’une autre par la crise en cours. 
Il y avait en tout premier lieu les trois 
agences basées à Rome, l’Organisation 
des Nations unies pour l’alimentation 
et l’agriculture (FAO), le Fonds inter-
national de développement agricole 
(FIDA) et le Programme alimentaire 
mondial (PAM), avec le Directeur géné-
ral de la FAO, Jacques Diouf, occupant 
les fonctions de Directeur adjoint de 
l’Équipe spéciale de haut niveau, mais 
cela englobait également diverses enti-
tés telles que la Banque mondiale, le 
Fonds monétaire international (FMI), 
l’Organisation mondiale du commerce 
(OMC), l’Organisation mondiale de 
la santé (OMS), l’UNICEF, et le Pro-
gramme des Nations unies pour le 
développement (PNUD). Il est impor-
tant de garder à l’esprit que l’Équipe 
spéciale de haut niveau est née d’une 
crise aiguë ayant créé un sentiment 
d’urgence planétaire, suscité le besoin 
d’une réponse immédiate et exclu une 
attitude qui banaliserait cette situa-
tion. C’est ce sentiment qui prévalait 
pour rassembler 22 organisations, par 
ailleurs très indépendantes et ayant des 
cultures, des structures de direction et 
des missions tout à fait différentes.

En tout juste trois mois, l’Équipe spé-
ciale de haut niveau proposa le cadre 
global d’action (CGA), un document 
remarquable qui établit le cadre dans 

lequel s’attaquer aux menaces immé-
diates nées de la crise et s’atteler aux 
changements politiques nécessaires 
pour le futur. Le CGA est devenu depuis 
le terrain d’entente, non seulement 
pour les membres de l’Équipe spéciale 
de haut niveau mais encore pour l’en-
semble du processus du GPAFS, à des 
degrés divers. Il identifi e clairement la 
baisse des investissements dans l’agri-
culture en tant que principal responsa-
ble de la crise et milite pour une appro-
che en deux volets afi n de ramener une 
situation alimentaire stable en :
n améliorant l’accès à la nourriture et 

le soutien alimentaire ainsi qu’en 
prenant immédiatement des mesu-
res pour augmenter la disponibilité 
de denrées alimentaires, de même 
qu’en 

n renforçant la sécurité alimentaire 
et nutritionnelle sur le long terme 
en traitant les facteurs sous-jacents 
ayant conduit à cette crise alimen-
taire.

En reconnaissant le rôle central des 
petits agriculteurs dans la plupart des 
pays en développement, le CGA les 
place au centre des objectifs envisagés 
et suggère toute une gamme de mesu-
res visant la satisfaction de leurs besoins 
immédiats et le développement de leur 
résilience sur le long terme.

Compte tenu de ce que la réalisation 
de l’OMD 1 est fortement compromise, 
et de ce que l’attention internationale 
est désormais clairement centrée sur la 
faim dans le monde, le Secrétaire géné-
ral des Nations unies a fait de la sécurité 
alimentaire une priorité absolue dans 
son agenda ; dans le même temps, 
l’Équipe spéciale de haut niveau, bien 
qu’elle n’ait pas été conçue comme une 
structure permanente, intensifi ait ses 
activités. Le Secrétaire général adjoint 
David Nabarro a été nommé premier 
Coordonnateur de l’Équipe spéciale de 
haut niveau et, plus tard, Représentant 
Spécial du Secrétaire général de l’ONU 
pour la Sécurité Alimentaire et la Nutri-
tion. Il est soutenu dans son action par 

une équipe d’experts venus de diver-
ses organisations qui remplissent col-
lectivement la fonction de secrétariat, 
assurant le contact avec les autres par-
ties prenantes et maintenant les liens 
avec les pays touchés par l’insécurité 
alimentaire. Il préside le Groupe supé-
rieur de pilotage, qui prépare les réu-
nions bimestrielles de l’Équipe spéciale 
de haut niveau et se trouve largement 
impliqué dans tous les aspects du pro-
cessus du GPAFS.

L’un des évènements les plus visibles 
des Nations unies en lien avec ce pro-
cessus a été le Sommet mondial sur la 
sécurité alimentaire tenu sous les aus-
pices de la FAO en novembre 2009 à 
Rome. On y a une fois de plus réitéré 
les thèses centrales du CGA, tout en 
réaffi rmant les Cinq principes de Rome 
pour une sécurité alimentaire durable, 
à savoir
n le soutien aux processus initiés au 

niveau national ;
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n la poursuite d’approches de grande 
envergure ;

n la coordination effi cace des pro-
grammes d’assistance ;

n la dévolution aux Nations unies d’un 
rôle déterminant dans le processus 
et

n la mise à disposition de ressources 
fi nancières accrues pour l’agricul-
ture et la sécurité alimentaire.

Autre résultat de ce sommet : la 
réforme du Comité de la sécurité ali-
mentaire mondiale (CSA). Créée au 
cours des années 70, cette plateforme 
intergouvernementale au sein de la 
FAO, qui avait mené une existence 
assez paisible pendant l’essentiel de 
son existence, fut prise au dépourvu 
lorsque la crise alimentaire frappa en 
2007 et que la procédure du GPAFS 
gagna du terrain. Compte tenu de 
son mandat « de servir en tant que 
forum dans le Système des Nations 
unies pour examiner et superviser les 

politiques visant la sécurité alimentaire 
mondiale, y compris la production et 
l’accès – physique et économique – à 
la nourriture », le CSA devrait accom-
plir ce que fait le coordonnateur de 
l’Équipe spéciale de haut niveau. Le but 
de la réforme est que le CSA remplisse 
progressivement ce rôle.

n La réponse du G8 à la crise  La réponse du G8 à la crise 
alimentaire mondialealimentaire mondiale

Le sommet du G8 à Hokkaido, au 
Japon, en 2008 a coïncidé avec le pic 
de l’envolée des prix alimentaires mon-
diaux et avec la publication du CGA qui 
suggérait une approche en deux volets 
pour faire face aux besoins immédiats 
du nombre croissant de personnes 
souffrant de la faim et pour renforcer 
leur capacité de résistance. La sécurité 
alimentaire est alors devenue un sujet 
central et, pour la première fois, le G8 
s’est engagé « à inverser le déclin géné-

ral de l’assistance et de l’investissement 
dans le secteur agricole. » La Rencon-
tre de haut niveau sur la sécurité ali-
mentaire qui a suivi en janvier 2009 à 
Madrid a vu la naissance du GPAFS qui 
était conçu comme une plateforme 
ouverte pour réunir toutes les parties 
prenantes de la sécurité alimentaire. 
Plus important, cela rapprochait les 
Nations unies, qui co-accueillaient et 
organisaient l’évènement, et le G8, 
qui devait être à la hauteur de ses pro-
messes réitérées d’accroître ses contri-
butions fi nancières pour combattre la 
crise. L’Union européenne, qui venait 
de dévoiler la mise à disposition de 
ressources alimentaires pour un mil-
liard d’euros, était le fer de lance de 
cette action, le résultat le plus tangi-
ble de tout le processus à cette date. 
Cette contribution, qui était destinée 
à combler le fossé entre la réponse 
d’urgence et le développement à long 
terme grâce à des fournitures pour la 
production agricole telles que semen-
ces, engrais et pesticides, prendra fi n 
en décembre 2011.

Le sommet du G8 à L’Aquila, en 
2009, a inscrit la sécurité alimentaire 
au nombre de ses thèmes centraux 
et créé l’Initiative de l’Aquila pour la 
sécurité alimentaire (AFSI). Dans sa 
déclaration conjointe sur la Sécurité 
alimentaire mondiale, le G8 réitéra 
une fois de plus son désir, maintenant 
devenu un mantra, d’accroître l’aide 
à l’agriculture et à la sécurité alimen-
taire, de renforcer les moyens d’action 
des petits agriculteurs, de soutenir les 
programmes nationaux, de promou-
voir une coordination améliorée et de 
soutenir le GPAFS.

Ce qui a le plus attiré l’attention, 
c’est l’engagement fi nancier du G8 
d’investir 20 milliards d’USD sur une 
période de trois ans pour les objec-
tifs de l’AFSI, un montant qui devint 

Des prix alimentaires élevés ont provoqué 
des émeutes de la faim dans de nombreux 
pays, en 2008, comme ici à Haïti.
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ensuite plus incertain quand il se révéla 
délicat de trouver lequel des pays 
membres du G8 estimait pertinente la 
part donnée de cet investissement par 
rapport à un objet donné. Finalement, 
seule une petite proportion de ce mon-
tant a correspondu à de l’argent frais.

Néanmoins, au cours du Sommet de 
Pittsburgh en septembre 2009, le G20 
a demandé au Groupe de la Banque 
mondiale de créer pour ces sommes 
un fonds fi duciaire, destiné à une aug-
mentation proportionnelle de l’aide 
à l’agriculture des pays ayant peu de 
ressources. La Banque réagit à cette 
requête par la création du Programme 
mondial pour l’agriculture et la sécu-
rité alimentaire (Global Agriculture 
and Food Security Program – GAFSP). 
Ce Programme fut mis au point en 
avril 2010 avec des engagements de 
contributions de 900 millions de USD 
garantis par les États-Unis, le Canada, 
l’Espagne, la Corée du Sud ainsi que la 
Fondation Bill et Melinda Gates.

Le dernier sommet tenu à Muskoka 
au Canada s’est centré sur d’autres 
sujets de développement, à savoir la 
santé maternelle et infantile. Cela est 
peut-être imputable également au fait 
que les prix alimentaires mondiaux se 
sont récemment stabilisés et que la 

sécurité alimentaire n’a pas été sous 
les feux de l’actualité au cours de ces 
derniers mois. Ce qui pourrait bien 
entendu très vite changer, les problè-
mes sous-jacents de l’insécurité alimen-
taire étant loin d’être résolus.

n Les autres parties prenantes Les autres parties prenantes

C’est aux gouvernements nationaux 
qu’incombe la principale responsabilité 
d’atteindre la sécurité alimentaire et 
de garantir le droit à une alimentation 
adéquate pour leurs populations. De 
nombreux États ont d’ailleurs inscrit 
ce droit dans leur constitution. Cette 
responsabilité englobe la prestation 
des services nécessaires (vulgarisation, 
services vétérinaires), infrastructure, 
accès au marché et fi lets de sécurité 
(stocks réserves, transferts sociaux). 
Malheureusement, de nombreux gou-
vernements – souvent infl uencés par les 
donateurs – ont réduit l’investissement 
public dans ces secteurs vitaux pour la 
sécurité alimentaire pendant une assez 
longue période et se retrouvent main-
tenant avec des institutions boiteuses 
qu’il n’est pas facile de reconstruire. 
Cela est particulièrement vrai en ce 
qui concerne les services de vulgari-
sation agricole qui n’ont pas procédé 
au remplacement de leurs personnels 

depuis de nombreuses années, voire 
ont même fermé des services de forma-
tion et des instituts de recherche.

C’est l’Union africaine (UA) qui a 
répondu à cette situation périlleuse 
en 2001 avec la création du Nouveau 
Partenariat pour le développement de 
l’Afrique (NEPAD) et, de manière plus 
spécifi que, en 2003 avec le Programme 
détaillé pour le développement de 
l’agriculture africaine (PDDAA) – voir 
l’article en pages 19–21.

Les donateurs, qui incluent le G8 et 
les Nations unies, jouent le rôle le plus 
actif et le plus énergique dans le GPAFS. 
À l’approche de la date butoir de 2015 
et alors qu’il y a peu de choses à présen-
ter aux contribuables en échange de 
nombreux milliards d’euros dépensés 
pour le développement, ils sont pres-
sés de pouvoir affi cher des résultats. 
Depuis Paris et Accra, ils ont concédé 
le leadership politique à des pays indivi-
duels et cherchent à remplir leurs enga-
gements en promettant une assistance 
budgétaire en progression constante. 
Ces fonds sont placés à la libre disposi-
tion des gouvernements, ou bien affec-
tés à des programmes spécifi ques, dans 
certains cas, ils peuvent représenter 
jusqu’à 50 pour cent du budget d’un 
pays donné. Ils viennent également en 
soutien des gouvernements nationaux 
en apportant une assistance techni-
que pour l’acquisition de compéten-
ces, souvent dans le but même de se 
conformer à leurs propres règles et pro-
cédures. Un exemple particulièrement 
frappant à cet égard est le « Mécanisme 
mondial », une institution des Nations 
unies conçue dans le contexte de la 
Convention internationale sur la lutte 
contre la désertifi cation qui « travaille 
avec des pays parties prenantes… afi n 
de développer leurs compétences 
pour s’engager dans la planifi cation 
et la programmation du développe-
ment, c’est-à-dire affi rmer une gestion 
durable de la terre, tant du point de 
vue politique que stratégique, et pour 
infl uencer l’allocation des ressources 
fi nancières ». En d’autres termes, une 

La faim dans le monde et la réponse de la communauté internationale
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équipe d’experts des Nations unies 
aide les gouvernements nationaux à 
remplir les formulaires de demandes 
de fonds auprès de diverses institutions 
internationales, qui sont trop comple-
xes pour être compris par des fonction-
naires de base. Il s’agit peut-être d’un 
exemple extrême, mais il illustre un 
nouveau fardeau bureaucratique placé 
par les donateurs sur les pays en déve-
loppement et qui détourne d’autant 
leurs ressources humaines d’encadre-
ment déjà limitées.

La plupart des donateurs travaillant 
dans le domaine de la sécurité alimen-
taire sont réunis de manière informelle 
dans la Plateforme mondial pour le 
développement rural créé en 2003. Ils 
partagent une conviction commune 
quant au rôle primordial de l’agricul-
ture et du développement rural pour 
atteindre les OMD et utilisent cette 

plateforme pour des discussions, des 
échanges d’information et la forma-
tion de leur opinion. Cette plateforme 
n’est pas un organe décisionnaire et 
fonctionne principalement à travers 
son site internet en plus de ses réunions 
annuelles.

La communauté du GPAFS est com-
posée en outre de nombreuses ONG 
internationales qui s’impliquent dans 
la sécurité alimentaire et sont animées 
de diverses motivations et incitations. 
Les grandes ONG comme Oxfam, CARE 
et World Vision disposent souvent de 
réseaux développés comprenant de 
nombreuses implantations dans les 
pays exposés à l’insécurité alimentaire 
ce qui leur donne un accès direct aux 
populations souffrant de la faim. Cela 
leur permet de plaider en faveur de 
ces dernières et de compenser ainsi 
dans une certaine mesure le manque 
de voix authentiques dans le proces-
sus du GPAFS. Elles sont malheureuse-
ment infl uencées par le travail qu’elles 
accomplissent et privilégient souvent 
un aspect particulier de l’insécurité ali-
mentaire, par exemple la nutrition ou la 

santé maternelle, ce qui ne leur permet 
pas d’avoir un panorama complet de 
la situation.

n Les Résultats obtenus et le  Les Résultats obtenus et le 
chemin restant à parcourir – chemin restant à parcourir – 
une évaluation critiqueune évaluation critique

Le Partenariat mondial fait par-
tie d’un processus plus large qui a 
démarré au tournant du siècle et a 
réorienté l’agenda du développement 
international vers des objectifs plus 
marqués de la culture des résultats, 
à savoir les OMD. Ce processus s’est 
détourné d’une approche impulsée 
par les donateurs concédant le lea-
dership au pays pour mettre l’ac-
cent sur les besoins élémentaires de 
la population rurale, qui est encore 
majoritaire dans la plupart des pays 
en développement. Quand, en 2007, 
la crise alimentaire a frappé, à la suite 
d’une longue période durant laquelle 
l’agriculture et la sécurité alimen-
taire avaient été négligées, le GPAFS 
a accentué ce processus et l’a mis au 
centre de l’attention du public. Une 

Actions de protestation de l’ONG 
Oxfam, en juillet 2009, à Rome : les 
pays membres du G8 devraient mobiliser 
davantage de fonds pour lutter contre 
la faim.
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inversion de la tendance précédente 
avait déjà été observée auparavant : 
ainsi, par exemple, la part de l’aide 
publique au développement – APD – 
allouée à l’agriculture est passée du 
niveau le plus bas jamais enregistré de 
3,4 pour cent en 2006 à un niveau tou-
jours faible de 5,5 pour cent en 2007. 
Cette part a certainement progressé 
au cours de ces dernières années et va 
continuer de le faire. C’est le principal 
mérite du GPAFS d’avoir contribué à 
ce changement de politique.

A l’avenir, le GPAFS et l’Équipe spé-
ciale de haut niveau, qui demeurent au 
cœur du processus, sont destinés à atti-
rer l’attention du public sur l’insécurité 
alimentaire mondiale et à réunir les dif-
férentes parties prenantes. Une partie 
de cela implique la révision du Cadre 
global d’action (CGA) qui a été conçu 
à l’origine comme un mécanisme de 
réponse rapide des Nations unies à une 
situation de crise aiguë et se transforme 
en manifeste pour toutes les parties 
prenantes défi nissant la manière de 
s’attaquer à l’insécurité alimentaire 
en général. Une question se pose : le 
Comité de la sécurité alimentaire mon-
diale (CSA) réformé sera-t-il fi nalement 
à la hauteur de sa tâche consistant à 
faire avancer l’agenda international de 
la sécurité alimentaire, et, ce faisant, 
à remplacer l’Équipe spéciale de haut 
niveau et son coordonnateur dans le 
processus du GPAFS ?

On peut légitimement s’interro-
ger sur le point de savoir si le GPAFS 
parviendra bien à créer une sécurité 
alimentaire mondiale et à atteindre 
l’OMD 1 pour 2015. Des mégaten-
dances, persistant au niveau mondial, 
telles que la croissance de la popula-
tion et le changement climatique, avec 
leurs conséquences sur l’érosion des 
sols, la rareté de l’eau, la désertifi ca-
tion et la réduction de la biodiversité, 
œuvrent en sens contraire et menacent 
constamment tout progrès accompli. 
Les décisions politiques prises dans les 
pays riches, telles que les subventions 
accordées par l’Union européenne et 

les États-Unis à leurs exploitants agrico-
les gênent le développement de l’agri-
culture dans les pays pauvres.
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Les défauts structurels sont en fait 
aussi signifi catifs que ces moteurs exté-
rieurs en ce qui concerne le pilotage 
effi cace des processus visant la pauvreté 
rurale. On ne s’est jamais sérieusement 
attaqué à ces défauts qui sont pourtant 
à l’origine de la situation déplorable 
d’insécurité alimentaire mondiale que 
nous connaissons actuellement. Il est 
frappant que, jusqu’à présent, aucun 
débat public notable n’ait été consacré 
à la question de la responsabilité de la 
longue période de négligence de l’agri-
culture qui a produit la crise alimen-
taire, avec ses conséquences mortelles 
pour des millions de gens. Comme 
dans de nombreux systèmes sociaux 
qui dysfonctionnent, le manque de 
responsabilité est invariablement au 
cœur de la faillite du système de déve-
loppement, et la GPAFS ne semble pas 
devoir faire exception.

À l’heure actuelle, comme précé-
demment, les décisions politiques 
touchant le domaine du développe-
ment sont toujours prises de manière 
directive, du sommet vers la base, 
par un groupe « d’experts » très hété-
rogène, rassemblant des bureaucra-
tes nationaux et internationaux, des 
professionnels, des universitaires et 
des philanthropes résolument installés 
aux commandes. Ce groupe de gens, 
généralement bien payés et très culti-
vés, représentant quelques centaines 
de milliers de personnes, détermine la 
façon dont les choses doivent être fai-
tes sans rendre de compte d’une quel-
conque manière ni aux contribuables 
des pays riches qui fournissent les res-
sources fi nancières ni aux ruraux des 
pays pauvres à qui elles sont destinées. 
Bien que ces gens-là soient de bonne 
volonté, qu’ils aient le sens des respon-
sabilités, ils manquent de dénomina-
teur commun et leur alignement sur 

des institutions, des gouvernements 
et des intérêts divers rend leurs actions 
fantasques et en grande partie coupées 
de la réalité des problèmes des pauvres 
souffrant de la faim. Cependant qu’ils 
participent à des séries ininterrompues 
de sommets, de conférences et d’ate-
liers autoréférentiels, ils produisent un 
fl ot continu de lubies sur le dévelop-
pement avec lesquelles une grande 
partie de la population mondiale doit 
malheureusement vivre et à cause des-
quelles nombreux sont ceux qui meu-
rent tragiquement.

L’alternative évidente à cette situa-
tion peu satisfaisante serait une poli-
tique qui permettrait aux pauvres 
ruraux de s’assumer et leur donnerait 
les moyens de subvenir à leurs propres 
besoins. Il existe heureusement des 
exemples positifs de telles réussites. Le 
Malawi, par exemple, qui est parvenu 
à passer de la situation de pays rece-
vant une aide alimentaire de manière 
chronique en 2005, à celle d’un pays 
bénéfi ciant de la sécurité alimentaire, 
voire même exportateur de céréales en 
2009. La recette a consisté en un simple 
programme national de subventions 
aux productions agricoles mettant à 
la disposition de pratiquement tout 
petit exploitant agricole ou agricul-
teur de subsistance des semences de 
maïs hybride et des engrais. Le Malawi 
a pratiquement triplé sa production 
nationale de céréales pendant cette 
courte période et effacé la crainte de 
famine dans l’esprit de ses nationaux. 
Le Malawi consacre 14 pour cent de 
son budget national à l’agriculture et 
poursuit le renforcement du succès de 
cette politique centrée sur le dévelop-
pement rural. Il est intéressant de noter 
que ce programme de subvention des 
intrants a été mis en œuvre en tant 
qu’initiative nationale, contre l’avis et 
sans le soutien de la communauté des 
donateurs qui l’ont taxé de simpliste, 
pas viable et de nature à fausser le mar-
ché. Cela fait penser à cet aphorisme de 
Mark Twain : « Si vous voulez assécher 
un marécage, ne demandez pas leur 
avis aux grenouilles. »


