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L’agriculture est un secteur dont les
fonctions sont multiples, ce qui fait
d’elle un instrument exceptionnel

de développement. À un moment ou un
autre, pratiquement tous les pays ont
considéré l’agriculture comme un moyen
de résoudre certains de leurs problèmes
de développement, notamment parce
que le développement lui-même est un
concept multidimensionnel qui trouve un
écho dans la multifonctionnalité de l’agri-
culture.
Dans le présent contexte, entrent dans le
cadre de l’agriculture la production végé-
tale, l’élevage de bétail, l’activité agrofores-
tière et l’aquaculture, à l’exclusion de la
sylviculture et de la pêche. De même, par
développement nous entendons la crois-
sance économique, comme un moyen et
comme une fin, la réduction de nombreux
aspects du mal-être (pauvreté, inégalité
des conditions et des chances, vulnérabili-
té aux chocs), la durabilité de l’exploitation
des ressources, et la satisfaction des
besoins humains fondamentaux tels que
la santé, l’éducation, la citoyenneté et la
paix sociale.

Contributions
multifonctionnelles de

l’agriculture au développement

L’agriculture a été à l’origine de nom-
breuses réussites en matière de dévelop-
pement, réussites parfois exceptionnelles,
comme celles qui ont été à l’origine de l’ac-
célération de la croissance et de la réduc-
tion de la pauvreté à grande échelle en
Chine et en Inde, les deux géants qui se
réveillent et où vivent environ 40 pour
cent de la population mondiale. Elle a éga-
lement connu des échecs désastreux lors-
qu’elle a été utilisée comme instrument de
développement, notamment dans les pays
d’Afrique sub-saharienne qui n’arrivent
pas à échapper à la stagnation écono-
mique, à la pauvreté à grande échelle, à
l’omniprésence de maladies désastreuses
telles que le VIH/SIDA, et à la récurrence de
famines intolérables. Par conséquent, com-
ment l’agriculture a-t-elle, dans un cas,
contribué au développement et dans celui
où elle a échoué que peut on faire pour

Le rapport sur le déve-
loppement mondial
2008 aura pour thème
«l’agriculture au service
du développement
dans un monde en
évolution». Il fait valoir
que l’agriculture peut
jouer cinq rôles
essentiels en faveur du
développement. Elle
peut être une source de
croissance économique
générale, un instru-
ment de réduction de
la pauvreté, une
opportunité commer-
ciale, une prestataire
de services environne-
mentaux et un outil de
sécurité alimentaire.
Pourtant, ces différents
rôles ont été sous-
utilisés et mal utilisés.

qu’elle réussisse? C’est à cette question
que s’efforce de répondre le rapport sur le
développement mondial 2008 de la
Banque mondiale.
L’agriculture joue, au niveau du développe-
ment économique, cinq rôles qui font
toute son originalité. C’est une source de
croissance économique nationale, c’est un
outil de réduction de la pauvreté, c’est une
opportunité commerciale rentable, c’est
une source de services environnementaux
et de richesses naturelles à usage urbain,
et c’est un moyen d’assurer la sécurité ali-
mentaire dans les pays les plus pauvres qui
n’ont rien à exporter pour financer leurs
importations de produits alimentaires.
Nous allons brièvement examiner ces
rôles, l’un après l’autre, pour voir comment
chacun d’eux fonctionne et pour détermi-
ner leur importance.

1. L’agriculture est une source de croissance
économique nationale. C’est ce qu’ont his-
toriquement démontré les pays occiden-
taux et le Japon où les révolutions agri-
coles ont toujours précédé et soutenu les
révolutions industrielles. Plus récemment,
le système de responsabilisation des
ménages, qui a marqué la fin du collecti-
visme en Chine, et la « Révolution verte »,
qui a multiplié par deux ou par trois les
rendements des céréales vivrières en Inde,
ont permis d’accélérer la croissance agrico-
le, de réduire la pauvreté et de faire décol-
ler l’économie dans d’autres secteurs,
notamment dans celui de l’industrie en
Chine et dans celui des services en Inde.
L’amélioration de la productivité dans
l’agriculture a permis de libérer de la main-
d’œuvre pour l’industrie et les services, de
fournir des produits alimentaires bon mar-
ché aux consommateurs, de générer des
économies et de faire rentrer des devises
étrangères à investir dans d’autres sec-
teurs, et de créer de la demande pour les
produits industriels et les services en s’ap-
puyant sur l’augmentation des revenus
des agriculteurs. À mesure que la croissan-
ce s’accélère dans les autres secteurs, la
part de l’agriculture au niveau de l’écono-
mie et de l’emploi total diminue, ce qui est
révélateur de la réussite économique du
pays concerné. Dans les pays pauvres de
l’Afrique sub-saharienne, environ 50 pour
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cent de la croissance nationale sont à
mettre au compte de l’agriculture et cette
dernière emploie de 70 à 80 pour cent de
la main-d’œuvre. Si l’agriculture n’arrive
pas à générer plus de croissance, il n’y a
rien pour la remplacer.

2. L’agriculture est un outil de réduction de
la pauvreté. L’agriculture reste un mode de
vie majeur pour l’humanité. La moitié de la
population mondiale vit en milieu rural.
Deux milliards et demi de personnes
dépendent de l’agriculture pour survivre et
1,3 milliard sont des petits exploitants agri-
coles. Environ 70 pour cent des pauvres et
les trois quarts des personnes mal nourries
du monde entier vivent en milieu rural et
dépendent essentiellement de l’agricultu-
re comme moyen de subsistance. Il n’est
pas possible que l’objectif du millénaire
pour le développement visant à réduire de
moitié l’extrême pauvreté entre 1990 et
2015 soit atteint en Afrique et en Asie aus-
trale (où vit la grande majorité des pauvres
du monde entier) si on ne donne pas expli-
citement la priorité à la lutte contre la pau-
vreté rurale.
Heureusement, l’amélioration de la pro-
ductivité agricole est exceptionnellement
efficace pour réduire la pauvreté. Cela tient
à ce que l’agriculture est une activité
répartie entre des millions de petites
exploitations, à ce que bon nombre des
plus pauvres parmi les pauvres sont des
travailleurs agricoles sans terre qui dépen-
dent de l’agriculture pour avoir un emploi,
et à ce que l’alimentation constitue la prin-
cipale dépense pour les consommateurs
démunis, si bien que les aliments moins
coûteux sont une véritable aubaine pour
eux. Dans les pays à revenus moyens tels
que l’Inde, la Chine, le Maroc et l’Indonésie,
les écarts de revenus entre les zones
rurales et les zones urbaines se creusent
rapidement et sont à l’origine de frustra-
tions majeures de la part des populations
rurales et d’une éventuelle instabilité poli-
tique, voire de violence. La réduction de cet
écart devient donc une priorité politique
qui doit s’appuyer sur la croissance agrico-
le pour atteindre cet objectif.

3. L’agriculture est une opportunité com-
merciale. Imaginons ce que peuvent repré-
senter l’approvisionnement des supermar-
chés de Mexico ou de Beijing en produits
frais et l’exportation, vers l’Europe, de
fleurs coupées d’Éthiopie et de haricots
verts du Kenya, de petits pois des plateaux
du Guatemala vers les supermarchés
« Safeway » américains, et de fèves de soja
et de biocarburants du Brésil vers le mar-
ché chinois en pleine expansion. Ce sont là
autant d’opportunités commerciales
majeures qui ont souvent été rendues pos-
sibles par des investissements publics
éclairés ayant permis la recherche d’un
avantage comparatif et la mise en place

pour cent des émissions de gaz à effet de
serre (GES) contribuant au réchauffement
de la planète. Compte tenu du peu de
valeur ajoutée par unité de GES dans l’agri-
culture comparativement à l’industrie et
aux services, il est économiquement sou-
haitable d’inciter financièrement les agri-
culteurs à ne pas produire ces gaz.
L’agriculture peut également contribuer à
mieux gérer les bassins hydrographiques
de manière à améliorer l’approvisionne-
ment des retenues d’eau, à mieux préser-
ver la biodiversité dans les petites exploi-
tations agricoles et à améliorer le paysage
de manière à créer des lieux de loisirs favo-
risant le tourisme.

5. L’agriculture est une source de sécurité
alimentaire. Grâce à la mondialisation et à
l’expansion des échanges commerciaux, la
plupart des pays peuvent atteindre leurs
objectifs de sécurité alimentaire en amélio-
rant leur capacité à acheter des produits
alimentaires sur le marché international.
Dans un pays, lorsque les marchés alimen-
taires fonctionnent, l’insécurité alimentaire
des ménages est liée à un problème de
revenu et non pas à un problème d’insuffi-
sance de production alimentaire. Seule-
ment voilà, tous les marchés alimentaires
ne fonctionnent pas bien. C’est notamment
ce qui peut se passer dans les pays pauvres
ne disposant pas de rentrées de devises
étrangères autres que celles qui provien-
nent de l’agriculture et qui doivent comp-
ter sur leur propre production pour assurer
leur sécurité alimentaire. C’est le cas de
pays tels que l’Éthiopie, la Somalie, le Niger
et le Rwanda qui ne disposent pas de ri-
chesses minérales à exporter et qui ne peu-
vent donc pas importer suffisamment de
produits alimentaires pour répondre à leurs
besoins. Cela vaut également pour les mé-
nages qui ont difficilement accès aux mar-
chés en raison de la déficience de l’infra-
structure, de leur éloignement géogra-
phique ou du chômage. Ces pays et ces mé-
nages doivent donc produire eux-mêmes
ne serait-ce qu’une partie de leurs besoins
alimentaires. Ce problème devient particu-
lièrement grave lorsque les moyens de pro-
duction du pays ou des ménages en ques-
tion sont très limités ou lorsque ils se trou-
vent en situation d’échec et que les condi-
tions d’investissement sont défavorables.

Redéfinir le rôle de l’agriculture

Comment peut-on donc tirer parti de ces
contributions multifonctionnelles de
l’agriculture au développement? Ce qu’on
constate avant tout, c’est qu’il y a eu, d’une
part, un manque considérable d’investisse-
ments et d’autre part, un excès de mauvais
investissements, ainsi que des politiques
inappropriées d’exploitation de ces contri-

d’une infrastructure de marché capable de
permettre ces transactions. Le défi consis-
te alors à transformer ces opportunités
commerciales en outils de réduction de la
pauvreté. On peut pour cela aider les petits
exploitants agricoles à tirer parti des
booms commerciaux ou faire en sorte que
les travailleurs ruraux trouvent du travail
dans l’agriculture et dans le secteur agro-
alimentaire. Le modèle chilien, selon lequel
les exportations de fruits et de vins dans le
monde entier créent des sources majeures
d’emploi dans le secteur agroalimentaire,
notamment pour les femmes, en est un
des exemples les plus accomplis.

4. L’agriculture est une source de richesses
et de services environnementaux pour le
reste de la société. L’agriculture est grosse
consommatrice de ressources naturelles
(85 pour cent de l’eau douce captée et un
tiers de la superficie des terres). L’eau se
fait de plus en plus rare et est de plus en
plus polluée, et la croissance démogra-
phique rapide des zones urbaines exige un
accès à l’eau pour les consommateurs et
pour l’activité industrielle. Rendre plus effi-
cace l’utilisation de l’eau dans l’agriculture
de manière à en laisser à la disposition
d’autres activités est une raison supplé-
mentaire d’investir dans l’agriculture. À
l’heure actuelle, en raison des pratiques
agricoles, de l’élevage et du déboisement
occasionné par l’expansion des terres culti-
vables, l’agriculture produit environ 30

Concours de rédaction ouvert aux
jeunes auteurs dans « entwicklung
& ländlicher raum » 
La Banque mondiale prépare actuelle-
ment le rapport sur le développement
mondial 2008 consacré à « l’agricultu-
re au service du développement dans
un monde en évolution ». Ce tournant
décisif remet l’agriculture à l’ordre du
jour du développement.
« entwicklung & ländlicher raum » – la
publication homolugue allemande –
a invité les étudiants suivant des
études post-universitaires et les étu-
diants préparant un doctorat à partici-
per à un concours de rédaction sur des
sujets liés au rapport sur le développe-
ment mondial 2008. Nous avons
demandé aux jeunes auteurs de pré-
senter leurs idées novatrices sur l’agri-
culture et le développement rural. Le
sujet à traiter était le suivant: « De

quelles politiques agricoles avons-nous

besoin pour aider les pauvres

(OMD 1) ? » 
Les auteurs des huit articles publiés
ont gagné 400 euros chacun.
Toutes nos félicitations et tous nos
remerciements aux candidats pour
leurs efforts!
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internationaux afin, premièrement, de tirer
parti des avantages multifonctionnels
qu’elle peut offrir dans des contextes natio-
naux spécifiques et au niveau international
dans un monde en pleine évolution et,
deuxièmement, de surmonter l’énorme
coût économique, social et environnemen-
tal actuel du sous-investissement et des
investissements à mauvais escient, et de la
négligence politique dont l’agriculture a
fait l’objet. » 

Pour obtenir ce résultat, il existe six do-
maines d’action :

� exploiter, pour l’agriculture, de nouvel-
les sources de croissance tirant parti de
nouveaux marchés dynamiques et d’in-
novations majeures dans le domaine de
la biologie et de la technologie de l’in-
formation et des communications;

� rendre la croissance agricole plus effica-
ce dans la réduction de la pauvreté,
aussi bien grâce à la participation direc-
te des petits exploitants agricoles qu’à
la création d’emplois dans l’agriculture
et dans l’économie rurale non agricole.
Les organisations de producteurs ruraux
capables de défendre les intérêts des
petits exploitants agricoles dans les
négociations stratégiques ont un rôle
important à jouer à ce niveau;

� rendre la croissance agricole plus dura-
ble et en faire une source de services
environnementaux grâce à une meilleu-
re gestion de l’eau, du sol et de sa con-
tribution au changement climatique;

� réduire les risques d’insécurité agricole
et alimentaire pour les populations ru-
rales. Il faut pour cela offrir de meilleurs
services financiers et un accès à l’assu-
rance, et mettre en place des filets de
protection sociale assurant du travail et
de quoi manger à ceux qui connaissent
la pauvreté chronique ou qui sont vic-
times de la sécheresse ou des change-
ments de politique;

� faciliter l’émergence de coalitions éco-
nomiques et politiques favorables aux
réformes et à l’accroissement, ainsi qu’à
l’amélioration, de l’investissement dans
l’agriculture. Il faut pour cela mettre un
terme à l’escalade des subventions et
des mesures de protection dans les pays
de l’OCDE et ne plus affecter les fonds
publics à des rentes privées mais au con-
traire les utiliser pour faire des investis-
sements publics à vocation sociale;

� collaborer à un programme mondial de
soutien de l’agriculture au service du
développement. L’agriculture se mon-
dialisant de plus en plus, il faut que des
efforts internationaux coordonnés s’at-
taquent aux questions du commerce, à
celles des maladies humaines, végétales
et animales à l’échelle mondiale, à celles
de la mise à disposition de biens publics
internationaux tels que la technologie
agricole, à celles de l’augmentation du
coût de l’énergie, et à celles de la gestion
du changement climatique.

Par ailleurs, il faut élaborer des stratégies
spécifiques pour différentes catégories de
pays, notamment pour les pays africains
où l’agriculture est une source de croissan-
ce économique nationale et de sécurité ali-
mentaire et où la «Révolution verte» n’a
toujours pas eu lieu, pour les pays sud-
asiatiques où le passage à une agriculture
à forte valeur ajoutée est un outil majeur
de réduction des écarts de revenus qui se
creusent rapidement entre milieu rural et
milieu urbain, et pour les pays d’Amérique
latine où l’agriculture offre des opportuni-
tés commerciales majeures mais où les
résultats commerciaux et sociaux doivent
être conciliés.

L’agriculture doit
devenir une
source
importante
d’opportunités
commerciales.
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butions auxquelles il est possible de remé-
dier. Le sous-investissement est en partie
dû à l’application, dans les pays de l’OCDE,
de politiques commerciales défavorables
qui font baisser les prix internationaux et
limitent l’accès au marché. Dans de nom-
breux pays à revenus moyens, les mauvais
investissements se font sous la forme de
subventions financées par les fonds pu-
blics. En Inde, par exemple, 75 pour cent du
budget public affecté à l’agriculture va à
des subventions non productives et non
sociales, par opposition aux investisse-
ments dans des biens publics ou aux sub-
ventions destinées à améliorer les services
sociaux.
Les partis pris en faveur des circonscrip-
tions électorales urbaines et les pro-
grammes internationaux qui ignorent les
problèmes mondiaux affectant l’agricultu-
re des pays en développement, par
exemple le changement climatique qui
joue plus particulièrement contre les cul-
tures tropicales, là où vit la majeure partie
des pauvres, sont autant d’exemples de
politiques déplorables. Le principal messa-
ge communiqué par le rapport sur le déve-
loppement mondial 2008 est donc le sui-
vant:
« L’agriculture doit jouer un rôle plus impor-
tant, qu’il faut redéfinir, dans les pro-
grammes de développement nationaux et


