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À la suite de la publication du Rapport 
sur le développement mondial 2008 
de la Banque mondiale, publié dans le 
contexte d’une montée en fl èche des 
prix agricoles et énergétiques en 2008, 
le problème du soutien au secteur rural 
et au secteur agricole dans les pays en 
développement a enfi n retrouvé une 
partie de son caractère prioritaire. Lors 
du sommet du G8 de L’Aquila en 2009, 
l’Allemagne, à elle seule, a promis de 
consacrer trois milliards de dollars US au 
développement rural et à la sécurité ali-
mentaire. Les conséquences visibles de 
cette augmentation des fi nancements 
ne seront cependant pas visibles immé-
diatement à cause des engagements à 
long terme pris sur d’autres priorités 
de fi nancement. Néanmoins, après 
une tendance persistante (sur près de 
25 ans) à la dévalorisation du statut du 
développement rural et agricole, que ce 
soit au niveau des budgets des pays en 
développement ou de la coopération 
bilatérale et multilatérale au dévelop-
pement, les dernières statistiques de 
l’OCDE indiquent enfi n une inversion 
de la tendance.

Parmi les principales raisons de ce 
déclin dans les fi nancements accordés 

au développement rural et agricole ces 
dernières décennies fi gure le fait que 
les mesures fi nancées ne parvenaient 
que rarement à produire les résultats 
escomptés. Nous estimons donc utile 
de revoir les anciennes stratégies de 
fi nancement et de faire toute la lumière 
sur les modèles sous-jacents, les appro-
ches conceptuelles et les enseigne-
ments de l’expérience afi n d’en tirer 
des recommandations en vue d’un 
changement d’orientation. 

n Années  Années 19501950 et  et 19601960 :  : 
modernisation et croissancemodernisation et croissance

Dans les années 1950 et 1960, 
les stratégies de croissance destinées 
aux pays « sous-développés » étaient 
infl uencées par l’idée d’un développe-
ment dit « de rattrapage ». Avec l’ému-
lation du modèle des pays industrialisés 
en ligne de mire, tous les espoirs étaient 
tournés vers l’industrialisation, tandis 
que l’agriculture et les régions rurales 
ne faisaient l’objet d’aucune attention. 
L’expérience de pays comme Taïwan, 
la Malaisie ou la Thaïlande, où le déve-
loppement économique s’est appuyé 
sur le développement agricole à petite 
échelle, avec parfois des réformes radi-
cales de la structure de propriété des 
terres, ne fi gurait pas, au départ, dans le 
débat politique sur le développement. 
Les famines (Bihâr, Biafra, Sahel) et une 
production agricole obstinément faible 
dans la majorité des pays en développe-
ment ont fi ni par attirer l’attention sur le 
secteur agricole. Les facteurs potentiels 
d’une hausse de la productivité agricole 
ont soudain occupés le devant de la 
scène. Certains scientifi ques travaillant 

dans des instituts internationaux de 
recherche sur les productions agricoles 
ont mis au point des variétés modernes 
de riz et de blé faisant meilleur usage 
des engrais. Ces variétés ont ensuite 
été introduites principalement en Asie, 
sous l’égide de la « Révolution verte ». 
Dans certaines régions particulièrement 
favorables de quelques pays en déve-
loppement très peuplés, des hausses 
signifi catives des rendements ont ainsi 
pu être obtenues. Par contre, dans les 
régions rurales plus isolées, les intrants 
agricoles et les services nécessaires à 
ce progrès étaient souvent inexistants. 
Il en a parfois résulté une réduction de 
la diversité des variétés, une sensibilité 
accrue aux infestations de nuisibles et 
un impact négatif sur la fertilité des sols. 
La Révolution verte n’ayant jamais pris 
en compte le problème de la réparti-
tion, les disparités sociales n’en n’ont 
été que décuplées dans de nombreu-
ses régions.

n Années  Années 19801980 :  : 
besoins de base et approches besoins de base et approches 
en faveur des pauvresen faveur des pauvres

La croissance agricole axée sur la 
production a malheureusement eu très 
peu d’impact sur la faim et sur la pau-
vreté, car les retombées attendues sur 
les plus démunis ne se sont pas maté-
rialisées. Les responsables ont donc 
décidé d’adopter une stratégie directe-
ment axée sur les pauvres. Cette straté-
gie était centrée sur les besoins de base 
et ciblée sur les groupes les plus concer-
nés par la pauvreté. En 1983, la coo-
pération allemande au développement 
a joué un rôle de pionnier dans cette 
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démarche avec son concept de déve-
loppement rural régional intégré. Des 
approches spatialement ciblées, basées 
sur les causes de la pauvreté et axées 
sur des groupes cible mais aussi sur la 
participation et sur la pérennité, ont 
permis la mise en œuvre de solutions 
novatrices et ont donné d’excellents 
résultats dans de nombreuses régions. 
Mais un défaut majeur persistait : soit 
les projets et programmes n’étaient 
pas intégrés dans les structures institu-
tionnelles existantes, soit ils mettaient 
à trop rude épreuve les compétences 
et les capacités des agences nationales. 
Cette phase fortement dépendante des 
donateurs était caractérisée par des 
réglementations excessives et par une 
manie de la planifi cation pouvant aller 
jusqu’à la « phobie des marchés ». Les 
mesures étaient souvent ponctuelles et 
n’avaient pas d’impact durable une fois 
que l’assistance extérieure prenait fi n.

n Années  Années 19901990 :  : 
ajustement structurel et retrait ajustement structurel et retrait 
du développement ruraldu développement rural

À la fi n des années 1980 et au début 
des années 1990, l’idéologie de la 
libéralisation a infl uencé le débat. Les 
programmes d’ajustement structurel 
étaient axés sur la déréglementation, 
la réduction des subventions et la pri-
vatisation. Les pays en développement 
étaient encouragés à mettre en œuvre 
des réformes structurelles de leur éco-
nomie à l’aide de prêts à faible taux 
d’intérêt. Les services d’État, y compris 

ceux en vigueur dans le secteur agri-
cole, ont alors été réduits ou abolis.

Avec la chute des fi nancements de 
services publics tels que la santé et 
l’éducation, d’autres secteurs comme 
les programmes de vulgarisation agri-
cole, la recherche agricole nationale et 
l’investissement dans des infrastructu-
res économiques ont également été 
touchés. Les subventions destinées à 
des intrants tels que les engrais ont été 
abolies. Aucune régulation des prix ne 
venait plus soutenir les produits cycli-
ques à l’exportation. Peu rentable, la 
production nationale de machines agri-
coles ou de produits phytosanitaires 
a été arrêtée. Seuls quelques services 
ont été ponctuellement repris par des 
organisations étrangères non-gouver-
nementales.

n « Ajustement à visage humain » « Ajustement à visage humain »

Les critiques ont rejeté la responsa-
bilité de la détérioration des services 
sociaux et de l’augmentation de la pau-
vreté, particulièrement dans les zones 
urbaines, sur cette politique d’ajuste-
ment. En réaction à cette critique, les 
principaux donateurs ont commencé 
à s’intéresser davantage aux secteurs 
sociaux et aux processus de change-
ment politico-institutionnels. Résul-
tat, les programmes d’« Ajustement 
à visage humain » introduits comme 
fi let de sécurité sociale pour contrer les 
rigueurs économiques ont davantage 
bénéfi cié aux « nouveaux pauvres » des 

villes qu’aux populations chronique-
ment pauvres des campagnes. 

De même, les programmes secto-
riels lancés vers le milieu des années 
1990 étaient davantage axés sur les 
secteurs sociaux. La mise en œuvre 
de programmes équivalents dans des 
secteurs productifs (comme l’agricul-
ture) était considérée comme diffi cile 
et d’importance secondaire par rapport 
aux programmes sociaux.

n 20002000 :  : 
retour vers les besoins de base retour vers les besoins de base 
et l’intervention de l’Étatet l’intervention de l’État

L’adoption de la Déclaration du Mil-
lénaire en l’an 2000 a remis les besoins 
de base des populations pauvres au 
menu de l’agenda de la politique de 
développement, parallèlement à un 
renforcement des possibilités d’inter-
vention de l’État. L’aveu d’un soutien 
à une « politique structurelle globale » 
en réaction à une approche fortement 
bilatérale des projets de développement 
a conduit à une vague d’engagements 
internationaux, associés à des indica-
teurs de résultat et à des délais précis. 
Mais, malgré l’accent mis sur la lutte 
contre la faim et la pauvreté, les secteurs 
productifs restent le parent pauvre du 
monde de la coopération au dévelop-
pement, les secteurs sociaux occupant 

Promesse de fi nancements accrus pour 
combattre la faim : session de travail sur 
la sécurité alimentaire à L’Aquila, Italie. 
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toujours le devant de la scène. Cette 
tendance est en train de changer.

n Enseignements tirés :  Enseignements tirés : 
réorientationréorientation

Parmi les enseignements tirés de 
plusieurs décennies de coopération au 
développement pour les régions rurales, 
quatre éléments semblent, à notre avis, 
particulièrement intéressants pour les 
travaux futurs. Ils devront être pris en 
compte tant au niveau mondial qu’au 
niveau national, régional et local.

1. Visions nationales de l’agriculture 
et du développement rural
En se fondant sur des informations 

bio-géophysiques, historiques et socia-
les, les gouvernements des pays en 
développement vont devoir défi nir 
leurs propres modèles pour le sec-
teur agricole et les régions rurales. Ils 
pourront ainsi intégrer les différentes 
approches adoptées pour les petites 
exploitations familiales, les entreprises 
agroindustrielles à grande échelle et 
les éleveurs nomades en une seule et 
même vision, qui leur servira à élaborer 
des politiques d’assistance spécifi ques. 
Les cultures agricoles sont variées, ce 
qui n’a pas toujours été le cas des poli-
tiques de développement agricole.

2. Responsabiliser et soutenir les 
gouvernements
Au niveau international, les gouver-

nements des pays en développement 
ont demandé aux pays industrialisés 
d’intensifi er leur soutien à l’agriculture 
et au développement rural. Pourtant, 
malgré l’accroissement de la part de 
l’aide budgétaire générale consacrée 
à ces secteurs, aucune augmentation 
des ressources qui leur sont attribuées 
n’a encore été constatée au niveau des 
budgets de la plupart des pays. Et, à ce 
jour, le secteur agricole reste considéré 
comme une moindre priorité dans les 
négociations bilatérales. C’est un pro-
blème auquel devront s’atteler les dona-
teurs ainsi que les initiatives telles que le 
PDDAA (voir article à la page 19–21).

3. Croissance économique rurale en 
faveur des pauvres 
Une des principales mesures de sou-

tien au niveau régional et local consiste à 
faire le lien entre les producteurs locaux 
et les marchés, principalement par l’in-
termédiaire de chaînes de valeur adé-
quates et avec la participation d’acteurs 
du secteur privé. L’accès à des ressources 
productives (notamment terres et eau) 
est une condition préalable au dévelop-
pement inclusif. Il en est de même de la 
mise en place d’institutions décentrali-
sées, de systèmes d’assurance risque et 

d’une organisation sociale des produc-
teurs ruraux permettant de contrôler les 
structures et les interventions gouverne-
mentales. Les cadres économiques mon-
diaux, tels que les contrats commerciaux 
et les normes mondiales, peuvent aussi 
favoriser – ou entraver – la croissance en 
faveur des pauvres.

4. Utilisation durable des ressources 
naturelles 
La dégradation des sols, la déserti-

fi cation, les pertes de biodiversité et la 
rareté de l’eau vont être fortement exa-
cerbées par le changement climatique. 
L’« intensifi cation durable », principe 
essentiel qui englobe la diversifi cation 
de l’économie rurale, est un facteur clé 
du développement agricole. Les poli-
tiques environnementales mondiales 
et nationales doivent donc défi nir des 
incitations adaptées à ce nouveau prin-
cipe, mais aussi créer des mécanismes 
de contrôle dans ce domaine. Au niveau 
régional et local, il faudra mettre en 
place des services adaptés (par exem-
ple, la gestion de l’utilisation des ter-
res) et des institutions appropriées (par 
exemple, des groupes d’utilisateurs) 
qui ne devront pas être verrouillés afi n 
de permettre la création d’innovations 
adaptées à chaque site.

n Pas de temps à perdre Pas de temps à perdre

Il n’est pas question de perdre du 
temps dans des prises de position idéo-
logiques. La réorientation doit englober 
plusieurs approches à niveau égal : des 
mesures rapidement effi caces telles que 
la fourniture d’intrants et le soutien aux 
chaînes de valeur et aux prêts agrico-
les ; des interventions à moyen terme 
comme l’installation d’infrastructures 
dans les régions rurales et la réforme du 
cadre politique ; et enfi n, des approches 
valables sur le long terme comme le sou-
tien à la recherche agricole nationale et 
internationale et la protection des droits 
de propriété. Le dynamisme politique 
qui anime actuellement le développe-
ment agricole et rural peut et doit être 
exploité dans un délai de trois ans !

Le secteur 
agricole a 
également 
souffert des 
programmes 
d’ajustement 
structurel des 
années 1990. 
Les budgets des 
services publics, 
y compris ceux 
des services de 
vulgarisation 
agricole, ont été 
sérieusement 
amputés.
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