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Tendances mondiales et avenir 
des zones rurales

Dans la plupart des zones rurales
des pays en développement, l’agri-
culture est au cœur de l’activité

économique. C’est pourquoi la moderni-
sation de ce secteur constitue un point
de départ essentiel pour la réduction de
la pauvreté dans des sociétés qui sont
essentiellement agraires. Dans le même
temps, l’économie de subsistance est le
système de sécurité sociale le plus impor-
tant dans les pays en développement.
Toutefois, il n’est pas raisonnable de consi-
dérer que les intérêts de la population
rurale se limitent à la seule agriculture. Il
est dans l’intérêt de l’économie dans son
ensemble – et donc dans l’intérêt des
populations rurales aussi – de permettre
que le développement d’activités non
agricoles, l’abandon de l’agriculture et la
migration entre les zones rurales et
urbaines suscitent l’avènement de chan-
gements structurels progressifs permet-
tant de s’éloigner de la société agraire.
Jusqu’ici, le développement économique
est allé de pair avec ce genre de change-
ment structurel ; les économies natio-
nales diversifiées, fortement urbanisées,
ont été en mesure d’offrir à leurs popula-
tions – y compris les populations rurales –
un niveau de vie plus élevé que celui offert
par les sociétés agraires.
Bien que principalement axé sur les réper-
cussions des tendances mondiales sur
l’agriculture, le présent article n’entend
pas nier l’existence de changements
structurels dans les zones rurales ; il s’agit
plutôt de reconnaître le rôle dominant
que l’agriculture continue
de jouer aujourd’hui dans
les pays en développe-
ment ainsi que le fait
qu’elle est le plus touchée
par un grand nombre des
tendances évoquées dans
ces lignes.
Au cours des premières
étapes du développement
économique, l’agriculture
constitue le secteur domi-
nant et, en tant que telle,
elle doit apporter sa con-
tribution à la croissance
économique générale et
au changement structurel.

Les zones rurales ne
sont pas à l’abri des
répercussions de la
mondialisation. Les
tendances mondiales
concernant
l’agriculture sont
particulièrement
importantes à cet
égard. Pour faire face à
ces tendances, les pays
en développement
disposent d’un certain
nombre d’options, mais
- vu la rareté des
ressources - ils doivent
faire bien attention à
choisir les bonnes. S’ils
ne réagissent pas, les
zones rurales seront
encore plus
marginalisées qu’elles
ne le sont déjà.

Cependant, cette situation ne doit pas
aboutir à l’exploitation unilatérale des
populations rurales ou se faire aux dépens
de la capacité de rendement de l’agricul-
ture comme ce fut souvent le cas dans le
passé.
Le processus de croissance équilibrée, qui
suppose la diminution de l’importance
relative (mais pas en termes absolus) du
secteur agricole ainsi que la protection
des ressources naturelles, constitue un
défi crucial pour de nombreux pays en
développement.

L’économie mondiale et
l’agriculture ne sont pas

incompatibles

L’avenir de l’agriculture est intimement lié
aux marchés mondiaux. Les débats sur la
mise sur pied de « secteurs principaux »
compétitifs ont été pendant longtemps
axés sur l’industrie, secteur considéré
comme moderne et orienté vers l’avenir,
alors que l’agriculture était considérée
comme un secteur non moderne et non
dynamique. Cette vision des choses est
dépassée, pour deux raisons.
Primo, l’expérience des deux dernières
décennies nous montre que le développe-
ment de l’agriculture est fondé sur la
technologie et les connaissances et qu’il
peut générer une valeur ajoutée considé-
rable ; c’est pourquoi il est sans aucun
doute en mesure d’apporter une contribu-
tion importante à la modernisation des
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Le développement de l’agriculture
est fondé sur la technologie et les
connaissances ; c’est pourquoi il est
sans aucun doute en mesure
d’apporter une contribution
importante à la modernisation des
économies nationales des pays en
développement.
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économies nationales des pays en déve-
loppement. Le Chili nous offre un exemple
intéressant de développement fondé sur
les matières premières et l’agriculture
(bois, fruits, légumes, vin) et appuyé par
des investissements accrus dans la forma-
tion, la recherche et le développement,
l’expertise en matière de marketing et
l’identification d’avantages compétitifs
spécifiques. En Afrique aussi, il existe des
exemples de développement d’une agri-
culture intensive à forte valeur ajoutée,
telle que la production de fleurs coupées
au Kenya, le vin et d’autres cultures spé-
ciales en Afrique du Sud et la production
de cafés spécialisés qui connaît une forte
expansion en Afrique australe et orienta-
le.
Secundo, la plupart des populations pau-
vres des pays en développement conti-
nuent de vivre en milieu rural et les cen-
tres industriels ne sont pas en mesure de
se développer suffisamment rapidement
pour accueillir la population rurale sous-
employée. Même en Chine – pays qui,
grâce au développement industriel et à la
faible croissance démographique, a enre-
gistré une croissance économique annuel-
le de près de dix pour cent sur une période
de plus de vingt ans – le nombre de per-
sonnes vivant dans des conditions de pau-
vreté absolue a considérablement baissé,
mais la pauvreté de masse dans les zones
rurales est restée constante et la distribu-
tion des revenus a empiré de manière dra-
matique. Au cours de ce processus, les
autorités chinoises ont compris que paral-
lèlement à l’accélération du développe-
ment industriel, il est encore nécessaire
d’investir dans les zones rurales et dans
l’agriculture afin de garantir la croissance,

Les normes environnementales et de qua-
lité ainsi que les normes techniques com-
plexes revêtent désormais une importan-
ce particulière dans les chaînes mondiales
de la valeur ajoutée auxquelles s’intè-
grent les entreprises des pays en dévelop-
pement tournées vers les marchés mon-
diaux. Aujourd’hui, dans de nombreux cas,
les exportations agricoles s’appuient sur
autant de connaissances que les exporta-
tions industrielles ou de services : l’inves-
tissement dans le savoir, dans la forma-
tion et dans la recherche en entreprise est
de plus en plus la clé du succès, y compris
dans les sociétés agraires. En tant que tels
et à eux seuls, les faibles salaires et des
ressources naturelles abondantes n’of-
frent pas d’avantage compétitif à long
terme.
Les normes de qualité que l’on s’attend à
trouver dans les produits agricoles pren-
nent aussi de l’importance dans les mar-
chés nationaux. L’urbanisation croissante
des populations, le contact avec des
modes de consommation différents véhi-
culés par les médias, la concurrence avec
les produits importés et l’ajustement aux
normes internationales sont des phéno-
mènes qui signifient que, dans le segment
de marché de la production agricole, il n’y
a nul autre choix que celui de l’adaptation
à ces tendances.

Le processus OMC : des prix plus
élevés et moins d’opportunités

pour l’influence politique

Étant donné que le développement agri-
cole se déroule de plus en plus dans un
contexte économique mondialisé, les pro-

une distribution minimale des avantages
sur l’ensemble de la société et la stabilité
politique.
Ces réflexions tendent à montrer qu’en
matière de lutte contre la pauvreté, il n’est
pas permis de faire abstraction des zones
rurales et de l’agriculture. Il importe que la
politique du développement puisse con-
tribuer à la dynamisation des secteurs
agricoles, dans la mesure où, à long terme,
il n’est pas possible de venir à bout de la
pauvreté rurale sans entreprises agricoles
solides. À l’avenir, les stratégies de déve-
loppement axées sur l’octroi de subven-
tions permanentes à l’agriculture ou sur le
maintien, plutôt que la modernisation,
des secteurs informels ne seront pas
viables.

Les produits agricoles doivent
se conformer à des normes de

qualité plus élevées 

L’une des principales tendances des mar-
chés agricoles réside dans l’importance
croissante des normes de qualité. Cette
tendance est en partie imputable à l’exi-
gence des consommateurs dans les pays
industrialisés et aux importateurs de pro-
duits agricoles ; elle s’étend également de
plus en plus aux marchés des pays en dé-
veloppement.
Même si une part importante des expor-
tations agricoles est dominée par la pro-
duction de masse, il faut remettre en
cause la notion selon laquelle les exporta-
tions agricoles – contrairement aux expor-
tations industrielles – seraient, pour les
pays en développement, une « voie lente,
mais facile » vers l’économie mondialisée.

L’investissement dans
un secteur agricole
moderne génère des
dividendes pour
l’ensemble de
l’économie ; l’Afrique
du Sud et le Chili en
sont de bons
exemples.
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Quels que soient les impacts spécifiques
de la libéralisation des marchés agricoles
par l’OMC, une chose est certaine : les
États disposeront d’encore moins d’op-
tions pour venir en aide à leurs secteurs
agricoles. Cette règle s’applique non seu-
lement aux accords commerciaux multila-
téraux, mais aussi aux accords commer-
ciaux bilatéraux et régionaux. Cette perte
d’« espace politique » risque de poser des
problèmes pour le secteur agricole et les
zones rurales des pays en développe-
ment ; toutefois, cette perte est plus que
compensée globalement par la réduction
des subventions agricoles dans les pays
industrialisés et les pays émergents et
permettrait d’éviter que des erreurs simi-
laires ne soient répétées dans d’autres
pays en développement.

Le changement climatique :
déterminant structurel

principal de l’agriculture

À l’avenir, le changement climatique
apportera aux économies agraires de par
le monde un ensemble de défis complète-
ment nouveaux. Depuis la révolution
industrielle jusqu’à aujourd’hui, l’aug-
mentation moyenne de la température au
niveau de la planète a été de 0,6 degrés
Celsius. D’ici à la fin du XXIe siècle, il est
possible que l’augmentation de la tempé-
rature soit de 2 à 6 degrés. Ainsi, le chan-
gement climatique ne fait que commen-
cer et, pourtant, ses répercussions se font
déjà sentir, sous forme d’ouragans de plus
en plus puissants, d’élévation du niveau
de la mer et de fonte des glaciers et des
calottes polaires. Les principales répercus-
sions sur l’agriculture, notamment en
Afrique subsaharienne, seront des séche-
resses plus fréquentes, plus d’érosion des

grès accomplis au niveau de l’OMC en
matière de questions agricoles sont jugés
très importants. On peut s’attendre à ce
que les pays en développement tirent des
avantages importants de la libéralisation
du secteur agricole à l’échelle mondiale, et
ce pour deux raisons : il s’agit du secteur le
plus touché par les restrictions commer-
ciales et les subventions et du secteur le
plus important pour les pays en dévelop-
pement.
Les énormes bénéfices annoncés il y a de
cela seulement deux ou trois ans, compte
tenu de la libéralisation des échanges
agricoles à l’échelle mondiale, ont été re-
vus à la baisse à raison de 80 pour cent au
moins, à la lumière d’études plus récentes.
Dans l’une des études les plus optimistes,
la Banque mondiale estime que les gains
potentiels en bien-être, susceptibles
d’être engendrés par la libéralisation tota-
le des échanges agricoles à l’échelle mon-
diale au profit des pays en développement
seront de 56 milliards USD en l’an 2015,
représentant 62 pour cent de l’ensemble
des bénéfices qu’ils pourront tirer de la
libéralisation des échanges de biens. Ces
chiffres correspondent à environ 11 dollars
par personne. Toutefois, ces gains sont
concentrés sur un petit nombre de pays
seulement, notamment le Brésil, l’Inde,
l’Argentine et la Chine. Par ailleurs, l’amé-
lioration du bien-être ne se traduit pas
nécessairement par des gains pour les
producteurs agricoles, dans la mesure où
une augmentation des prix au niveau des
marchés mondiaux est souvent contrée
par la mise en place de barrières à l’impor-
tation, ce qui signifie que les prix des mar-
chés intérieurs, lorsque les prix nets chu-
tent, favorisent le consommateur en pre-
mier lieu. C’est pourquoi, ce sont les pays
industrialisés eux-mêmes qui sont les
plus grands gagnants de la libéralisation
des échanges de produits agricoles à
l’échelle mondiale. En termes de bien-être
général, en fait, certains pays en dévelop-
pement figurent même parmi les per-
dants de la libéralisation, surtout ceux qui
ont un accès préférentiel aux marchés de
pays industrialisés hautement protégés et
ceux qui sont importateurs nets de pro-
duits agricoles. Toutefois, même dans ces
pays, l’agriculture et les zones rurales pro-
fitent de la libéralisation des échanges si
les modalités internes d’échange sont
modifiées en faveur des produits agri-
coles.
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sols et une plus grande rareté de l’eau. Les
économies agraires les plus pauvres
seront les plus touchées.
Deux conséquences importantes émer-
gent de ce constat. La première, c’est que
les pays industrialisés sont en train d’utili-
ser des modèles climatiques très perfor-
mants pour se préparer aujourd’hui aux
changements climatiques qui affecteront
demain leurs pays et leurs régions. Comp-
te tenu de ces études, par exemple, les
viticulteurs du Bade-Wurtemberg, en Alle-
magne, commencent déjà à planter de
nouvelles variétés de vignes adaptées aux
changements de températures et aux
conditions de sols prévus pour les décen-
nies à venir. Les pays agraires d’Afrique les
plus touchés par les changements clima-
tiques n’ont souvent pas les moyens de
réaliser de telles études et ne sont donc
pas en mesure de mettre au point des
stratégies de développement robustes sur
le long terme.
La deuxième, c’est que les scientifiques
agricoles et les responsables des poli-
tiques de développement doivent tra-
vailler la main dans la main avec les cher-
cheurs en climatologie afin de mieux se
préparer aux conditions environnemen-
tales à venir ; les scientifiques disposent
de données et de modèles qui sont très
pertinents pour les politiques de dévelop-
pement, notamment lorsqu’il s’agit de
zones rurales et d’agriculture.
Outre les tendances mondiales qui ont un
impact au niveau national, il y a aussi les
phénomènes qui arrivent de manière
autonome dans les pays en développe-
ment, mais qui n’en ont pas moins une
importance planétaire, à savoir la crois-
sance démographique, l’urbanisation, la
division accrue du travail, les habitudes de
consommation différentes et la concur-
rence accrue pour les ressources natu-
relles locales comme l’eau, le sol, les forêts
et la biodiversité.

Répercussions des tendances
mondiales sur des régions

spécifiques

Il est extrêmement difficile de dire avec
précision comment les pays en développe-
ment peuvent se préparer au mieux pour
faire face aux tendances mondiales évo-
quées plus haut, et ce dans la mesure où
leurs situations de départ sont très diffé-
rentes. Néanmoins, l’examen systéma-
tique des tendances les plus importantes
qui touchent des régions spécifiques
devrait permettre, dans de nombreux cas,
d’identifier des domaines (facteurs, sec-
teurs) ayant des potentialités de change-
ment plus grandes et de mettre en
exergue, en termes généraux, les points
forts, les points faibles, les opportunités et

Des communautés fondées sur
l’intérêt ont permis l’émergence

de groupes de pression
politiquement actifs, comme

c’est le cas des producteurs de
coton de l’Afrique de l’ouest. Ph
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les risques qu’elles recèlent. Certaines ré-
gions ont probablement plus de chances
de sortir gagnantes de la mondialisation,
alors que d’autres – notamment les
régions isolées et écologiquement défavo-
risées – seront sans aucun doute les per-
dants de la mondialisation. De nom-
breuses régions seront quelque part entre
ces deux situations.
Ces analyses doivent déboucher sur des
stratégies d’ajustement ; les régions doi-
vent être aidées dans leur développement
économique de manière ciblée et en fonc-
tion de leurs potentialités. Alors que la
« méthode de l’arrosoir » n’a pas fait ses
preuves, le concept de compétitivité systé-
mique et de formation de clusters indus-
triels peut aussi être utilement appliqué
aux zones rurales. La principale priorité
pour les secteurs et les régions entières
dont les potentialités de développement
sont faibles ou en déclin consiste à créer
et à soutenir des réseaux sociaux et des
options d’ajustement non spécifiques qui
n’en ont pas moins un large impact (voir
ci-dessous). Même s’il existe de réelles
incertitudes concernant les répercussions
des tendances mondiales, il faut commen-
cer par s’assurer de l’existence d’un grand
niveau de flexibilité avant de penser venir

générales (transport, communication, col-
lecte d’informations, contrôle, coût de l’in-
vestissement par habitant, etc.). C’est en
raison de ces conditions externes com-
plexes que les régions rurales sont con-
frontées à des difficultés plus grandes que
les régions urbaines en essayant de
s’adapter aux tendances mondiales ; cela
est essentiellement vrai pour ce qui est
des ajustements à l’économie de marché.
Les régions rurales sont souvent lentes à
réagir au changement. Cela est probable-
ment imputable au fait que les régions
rurales sont fortement marquées par des
schèmes comportementaux traditionnels
qui leur permettent de mieux résister, en
raison de l’isolement plus grand de la
population et du petit nombre d’options
qui s’offrent à elles pour s’adapter au
changement. Pour ce qui est de la subsis-
tance, toutefois, ils constituent bel et bien
un filet de protection relativement fiable.

Stratégies d’ajustement aux
tendances mondiales

Il existe un grand nombre d’instruments
et de mesures de politique potentielles
utiles pour la mise en œuvre de stratégies
générales et non spécifiques à l’intention
des zones rurales :

Politique en matière de taux de change :
afin d’atténuer les effets du « syndrome
hollandais », les taux de change peuvent
être influencés dans certaines limites, par
exemple en constituant des réserves de
devises étrangères, en mélangeant la part
des importations aux dépenses publiques
et aux investissements, en jouant sur la
politique de la banque centrale, etc.

en aide à des secteurs spécifiques. Toute-
fois, quelle que soit la situation, ce n’est
qu’en examinant d’abord les instruments
et les ressources que la région est en
mesure de créer par elle-même et ceux
qui sont mis à sa disposition par l’État ou
par les bailleurs que l’on peut savoir avec
exactitude quelles stratégies d’ajuste-
ment sont faisables et lesquelles sont les
plus judicieuses.
De nombreux pays en développement
n’ont guère d’influence sur les facteurs
liés au site. Autre problème pour les zones
rurales : elles dépendent beaucoup plus
des facteurs liés au site non influençables
que les zones urbaines. Il s’agit entre
autres de la distance qui les sépare des
marchés, l’absence de mobilité du princi-
pal facteur de production (la terre), des
potentialités écologiques et de la capacité
de régénération des systèmes agri-écolo-
giques ainsi que des répercussions régio-
nales du changement climatique sur ces
paramètres, y compris la propagation des
maladies et des nuisibles.
De plus, de nombreux instruments écono-
miques et sociopolitiques sont plus diffi-
ciles à mettre en œuvre dans les zones
rurales que dans les conurbations en rai-
son du coût plus élevé des transactions

Les termes de l’échange se transforment :
l’agriculture en bénéficiera-t-elle ?
Pendant de nombreuses décennies, le bon sens commun admettait une détériora-
tion des termes de l’échange pour les produits agricoles et les ressources naturelles.
Partant de l’hypothèse d’une baisse constante des prix des matières premières, l’éco-
nomiste du développement Raúl Prebisch avait prédit qu’un fossé de plus en plus
large séparerait les pays industrialisés des pays en développement.
Toutefois, même au cours des premières décennies de développement, certains pays
ont apporté la preuve que, moyennant des progrès technologiques suffisants asso-
ciés à des changements structurels progressifs, il est sans aucun doute possible d’en-
treprendre une activité économique rentable – malgré la détérioration des termes de
l’échange – et de faire de l’agriculture un important pilier de l’économie nationale. En
revanche, il n’existe aucun pays ou presque qui soit parvenu à décoller économique-
ment sans une certaine dose de croissance agricole.
Depuis le début de la décennie en cours, les conditions ont de nouveau changé. En
raison de l’augmentation de la demande chinoise et indienne, entre autres, les ter-
mes de l’échange s’améliorent de nouveau considérablement pour les matières pre-
mières, même si à ce jour cette règle s’applique plutôt aux matières premières non
agricoles. Les chiffres les plus récents semblent indiquer que les prix des produits
agricoles commenceront à monter, notamment pour des produits comme le sucre et
le colza, deux produits qui entrent directement dans la production de biocarburants.
Les répercussions de ces tendances peuvent être aussi bien positives que négatives.
D’une part, les opportunités pour les entreprises agricoles pourraient s’améliorer sur
les marchés mondiaux, la situation de l’emploi rural pourrait s’améliorer, ce qui pour-
rait faire baisser la pauvreté. D’autre part, les gains croissants en devises étrangères
tirés de l’exportation de matières premières non agricoles provoque l’enchérisse-
ment des monnaies locales, ce qui a pour effet d’affaiblir la compétitivité de l’agri-
culture (le « syndrome hollandais ») ; en outre, cela engendre un surcroît de pro-
blèmes de gouvernance (la « malédiction du pétrole »). Ces deux facteurs font qu’il
est difficile pour les autres secteurs d’entamer la modernisation économique dont ils
ont tant besoin. Que les répercussions s’avèrent être positives ou négatives dépendra
surtout des structures internes en place dans les pays en développement.
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Politique commerciale et agricole : la poli-
tique commerciale est considérée ici
comme faisant partie des mesures spéci-
fiques, dans la mesure où elle permet de
protéger ou de taxer des secteurs donnés
(contrairement à la politique sur les taux
de change). Comme cela a été dit plus
haut, les choix possibles en matière de
politique commerciale et agricole sont de
moins en moins nombreux en raison des
règles imposées par l’OMC, notamment
lorsque les mesures prises ont pour effet
de fausser les échanges. Néanmoins,
l’existence de règlements d’exception spé-
ciaux signifie que les pays en développe-
ment ont plus de choix que les pays indus-
trialisés ; de nombreuses mesures agri-
coles sont classées comme mesures ne
faussant pas les échanges et ne sont donc
pas assujetties aux règles de l’OMC.

Recherche, vulgarisation et formation
agricoles : une bonne capacité de
recherche constitue l’un des principaux
points d’appui pour le développement
agricole. Toutefois, la recherche agricole
est souvent fortement axée sur les sys-
tèmes de production et de gestion, comme
le montre la nature de ses liens avec les
services de vulgarisation et les acteurs du
secteur privé. Les élèves des écoles peu-
vent déjà commencer à apprendre des
notions d’agriculture ; des connaissances
agricoles peuvent aussi être inculquées
par le biais de l’éducation des adultes.

Crédits agricoles : pour les fournisseurs de
services financiers, l’agriculture a des exi-
gences spéciales liées aux risques plus
élevés et aux cycles de production et d’in-
vestissement qui s’inscrivent souvent
dans le long terme. Les fournisseurs de ser-

Politique éducative : l’éducation fait que
les jeunes générations en particulier sont
plus capables et prêtes à réagir avec sou-
plesse au changement. Dans le cas des
régions faibles notamment, il peut s’agir,
entre autres, de la possibilité de migrer.

Développement de l’infrastructure : les
routes et les systèmes de communication
profitent à tous les secteurs sans excep-
tion. Dans certaines régions, il faut se
demander si les grands investissements
d’infrastructure dans la voierie rurale sont
rentables et viables sur le long terme.

Développement de systèmes de finance-
ment : l’accès à l’épargne, au crédit et aux
assurances est un besoin fondamental
pour la quasi-totalité des populations
rurales ; il améliore leur aptitude à faire
face aux risques et à trouver de nouvelles
opportunités de revenus. Les systèmes de
financement ruraux sont souvent plus
difficiles et plus coûteux à mettre en
place que leurs équivalents urbains, c’est
pourquoi ils nécessitent un soutien spéci-
fique.

Décentralisation et organisation de la
population rurale : dans de nombreux
pays en développement, les intérêts des
populations rurales (à l’exception des
grands propriétaires de terres agricoles et
de plantations) sont très mal représentés.
Sans organisations pour représenter les
acteurs non-étatiques, il manque un fac-
teur crucial au développement des zones
rurales.

Parmi les mesures appropriées aux straté-
gies d’ajustement spécifiques, figurent les
mesures suivantes :

vices financiers généralistes sont souvent
dans l’incapacité de faire face à ces exi-
gences. Les mécanismes de financement
spécifiques à l’agriculture sont par consé-
quent des composantes importantes de
tout secteur agricole dynamique.

Infrastructure spécifique : bien que l’infra-
structure de transport générale soit sans
aucun doute la composante la plus impor-
tante de toute politique d’équipement en
infrastructures des zones rurales, il existe
d’autres structures spécifiques qui ne sont
souvent importantes que pour des sous-
secteurs particuliers : chaînes de réfrigéra-
tion, entreposage, systèmes de manuten-
tion, etc. Dans de nombreux cas, ces ser-
vices ne sont pas assurés correctement
par le secteur privé, notamment au cours
des phases de démarrage.

Normes et réglementations : outre la mise
sur pied d’institutions chargées d’une
manière générale des mesures, des normes
et des tests, la plupart des mesures liées au
respect des normes et des réglementations
imposées au niveau international ou consi-
dérées comme opportunes au plan natio-
nal sont très souvent spécifiques à un pro-
duit en particulier. Dans de nombreux pays
en développement, il s’agit là d’un domaine
fortement dominé par le principe de régle-
mentation et de contrôle par l’État plutôt
que par le principe de l’autonomisation et
de la promotion du secteur privé.

Coordination et coopération entre agricul-
teurs : les petits exploitants, notamment
ceux des pays en développement, sont
structurellement défavorisés et ce pour de
nombreuses raisons : ils sont géographi-
quement très dispersés ; leurs volumes de
vente et d’achat sont limités ; ils sont éloi-
gnés des marchés qui, dans certains cas,
sont très concentrés. La coopération en
matière d’achat et de vente est souvent
l’unique façon d’obtenir des conditions
contractuelles qui garantissent la compé-
titivité.Vu l’expérience antérieure négative
des coopératives contrôlées par l’État, les
agriculteurs doivent être aidés à s’organi-
ser d’eux-mêmes. Ce type de communau-
tés fondées sur l’intérêt a permis l’émer-
gence, dans certains pays, de groupes de
pression politiquement actifs et couron-
nés de succès au plan international,
comme c’est le cas des producteurs de
coton de l’Afrique de l’ouest.

Si les pays en développement ne parvien-
nent pas à réagir aux nouvelles tendances
mondiales, les zones rurales deviendront
encore plus marginalisées qu’elles ne le
sont aujourd’hui, ce qui aura des consé-
quences dévastatrices sur la croissance
économique, la réduction de la pauvreté
et les ressources naturelles.

Une bonne
infrastructure –
surtout les voies de
circulation
publiques – permet
d’améliorer
considérablement
les conditions de vie
en milieu rural.


