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Sur les 1,4 milliards de personnes à 
travers le monde qui vivent dans la pau-
vreté absolue, 925 millions souffrent 
de faim et de malnutrition. La grande 
majorité des populations pauvres et 
affamées de la planète vit dans des 
zones rurales. Si l’on veut s’attaquer 
aux racines de la faim et de la pauvreté 
tout en préservant les ressources natu-
relles, il est indispensable de centrer 
l’action sur les zones rurales et de se 
doter d’une politique à leur sujet. 

n Pour une politique en faveur  Pour une politique en faveur 
des zones rurales des zones rurales 

Les décisions et les actions qui déci-
dent si une terre agricole sera préservée 
et sa productivité agricole améliorée 
sont prises et mises en œuvre dans les 
zones rurales. C’est là que se décide 
l’avenir des populations rurales, soit 
plus de trois milliards de personnes. 
C’est donc là que doivent être posées 
les fondations d’un processus de déve-
loppement autosuffi sant qui sortira les 
populations rurales de la pauvreté et 
de la faim et servira de point de départ 

fi able à la sécurité alimentaire mondiale 
à long terme. 

Jusque dans les années 1980, la 
majeure partie de l’aide fi nancière 
apportée aux zones rurales était cen-
trée sur des services agricoles d’État. 
Depuis cette époque, et conformé-
ment à l’évolution des intérêts de la 
communauté internationale des dona-
teurs, de nombreux gouvernements 
de pays en développement ont réduit 
drastiquement leurs investissements 
dans les zones rurales et considèrent 
l’assistance apportée à d’autres sec-
teurs comme une meilleure source 
d’impulsion pour le développement. 
Les vides créés par les réductions de 
fi nancement des services étatiques 
aux zones rurales n’ont cependant 
été que partiellement comblés par 
les investissements privés. Ces fonds 
privés ont été canalisés vers certaines 
régions favorables et vers quelques 
secteurs orientés à l’exportation, et 
c’est également sur ces secteurs que 
les programmes d’aide internationaux 
ont tendance à se focaliser. 

La tâche consiste maintenant à redé-
couvrir les zones rurales en tant que 
facteur de développement et à leur 
consacrer des politiques. Nous devons 
admettre que, malgré l’association de 
pauvreté et de faim qui y règne, les 
zones rurales disposent d’un énorme 
potentiel de développement et d’op-
portunité. 

n Réformes préalables  Réformes préalables 
indispensables indispensables 

Semences améliorées, agrochimie, 
mécanisation, irrigation – dans la 
majeure partie du monde, tous ces 
éléments ont été et continuent à être 
les éléments moteur d’une augmenta-
tion signifi cative de la production agri-
cole. Sans eux, il aurait été impossible 
de nourrir la population mondiale en 
forte croissance au cours des dernières 
décennies. Mais, si l’augmentation de 
la productivité agricole s’est avérée 
être une condition nécessaire, elle n’est 
en aucun cas une condition suffi sante 
pour garantir le développement dura-
ble des zones rurales. Dans certaines 
régions, particulièrement en Afrique 
subsaharienne, le potentiel de l’agro-
technologie a à peine été exploité, tan-
dis que dans d’autres régions il a été 
réalisé au prix d’une aggravation des 
problèmes sociaux et écologiques. 

L’agriculture et les technologies 
qui lui sont consacrées ont besoin 
d’un environnement favorable pour 
se développer de manière durable. 
Elles ont besoin d’un cadre politique 
et juridique capable de leur garantir 
un certain niveau de sécurité, afi n que 
l’investissement en vaille la peine et 
que les risques soient tangibles. Elles 
doivent également devenir des infra-
structures sociales et matérielles effi ca-
ces, sans lesquelles il sera impossible de 
développer les ressources humaines, de 

Pour des zones rurales fortes 
Le développement rural et la sécurité alimentaire mondiale sont parmi les 
principales préoccupations de la politique allemande du développement. 
L’Allemagne est un des moteurs de l’Initiative de L’Aquila sur la sécurité alimentaire 
lancée lors du sommet du G8 de 2009. La nouvelle stratégie du ministère fédéral 
allemand du développement en matière de développement rural, présentée ci-
dessous en termes généraux, a pour but de vérifi er que les fonds engagés dans ce 
domaine sont utilisés de manière effi  cace et dans le respect de l’esprit de l’initiative. 

Stefan Schmitz
Directeur de la division : 
développement rural et sécurité 
alimentaire mondiale 
BMZ
Bonn, Allemagne
Stefan.Schmitz@bmz.bund.de



Rural 21 – 01/2011 23

Thème phare – Développement rural

mettre en place des chaînes de valeur et 
d’ouvrir les marchés. Et, enfi n, elles doi-
vent être associées à des connaissances 
solides sur les moyens d’appliquer ces 
technologies de manière rentable. 

Pour permettre aux zones rurales 
d’être au cœur du développement 
durable et de contribuer à la sécurité 
alimentaire, des réformes profondes 
devront être mises en œuvre. Ces réfor-
mes peuvent se résumer ainsi : 
– développement de l’économie rurale 
– gestion durable des ressources natu-

relles 
– mise à disposition de services fonda-

mentaux dans les zones rurales
– amélioration des conditions cadre

n Développement de l’économie
rurale

Pour la majorité des pays en déve-
loppement, l’agriculture est, de loin, la 
plus grande source de revenus et le sec-
teur économique dominant. L’image 
que l’on en a est souvent celle d’un 
petit nombre d’exploitations à grande 
échelle côtoyant un nombre impres-
sionnant de petits exploitants et de 
paysans pratiquant une agriculture de 
subsistance, qui ne possèdent que très 
peu de terres et qui, avec les bergers et 
les pêcheurs, produisent et fournissent 
encore la majorité des pro-
duits alimentaires du pays 
en utilisant souvent des 
méthodes archaïques. 

Savoir qui – des petits 
agriculteurs indépen-
dants, des agriculteurs 
sous contrat ou des entre-
prises à but exclusivement 
commercial employant des 

salariés – sont les mieux à même de 
satisfaire aux objectifs de sécurité ali-
mentaire et d’utilisation durable des 
terres varie en fonction des différents 
produits et des conditions locales. 
Il n’existe pas de modèle universel. 
Les habitants des zones rurales doi-
vent être autorisés à décider par eux-
mêmes de l’option qui leur semble la 
plus favorable. Lorsque l’agriculture 
est structurée en petites exploitations, 
ce phénomène doit être perçu comme 
une opportunité et non comme un 
fardeau. L’Évaluation internationale 
des connaissances, des sciences et des 
technologies agricoles pour le dévelop-
pement (IAASTD) 2009 va jusqu’à dire 
que l’agriculture à petite échelle est la 
meilleure garantie possible et la plus 
grande source d’espoir en faveur d’un 
approvisionnement alimentaire socia-
lement, économiquement et écologi-
quement durable pour une population 
en croissance constante, mais aussi le 
meilleur fondement possible pour la 
mise en place de systèmes de culture 
et de distribution durables. 

Il est néanmoins indéniable que 
l’agriculture à petite échelle telle 
qu’elle est actuellement pratiquée dans 
de nombreuses régions ne peut être 
envisagée comme une solution dura-
ble pour l’avenir. Trop improductive 
et ineffi cace, elle utilise des méthodes 

nuisibles pour la santé et pour l’envi-
ronnement en ne s’appuyant ni sur des 
connaissances traditionnelles, ni sur les 
connaissances modernes. La politique 
allemande pour le développement a 
pour objet de développer soigneu-
sement le système agricole existant, 
tout en préservant son fonctionne-
ment à petite échelle. Il s’agit d’aider 
les nombreux fermiers pratiquant une 
agriculture de subsistance à accroître 
leurs rendements afi n qu’ils puissent 
produire pour le marché. Cette évolu-
tion représenterait une étape décisive 
dans l’élimination de la pauvreté de 
masse. Les revenus générés préserve-
raient les moyens de subsistance des 
fermiers tout en contribuant au déve-
loppement de l’économie régionale. 
Lorsque les petits fermiers disposent 
de terres, d’eau, d’argent et d’outils 
en quantité suffi sante et qu’ils peuvent 
s’appuyer sur une protection juridique, 
sur des services ruraux et sur des infra-
structures adaptées à leurs besoins, ils 
produisent un rendement nutrition-
nel par hectare largement supérieur 
à celui de l’agriculture industrielle, 
avec, de manière générale, beaucoup 
moins d’intrants extérieurs et beau-
coup moins de dommages pour l’en-
vironnement. Ils offrent également la 
garantie que les produits alimentaires 
en surplus seront disponibles là où les 
populations en ont besoin. 
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L’un des objectifs de la 
politique allemande du 

développement est d’aider  
les paysans pratiquant une 
agriculture de subsistance 

à commercialiser leurs 
produits. 
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Toutes les stratégies d’assistance 
approfondies mises en place à l’avenir 
devront cependant couvrir l’ensem-
ble des secteurs d’activité et, dans la 
mesure du possible, rechercher des 
possibilités de diversifi cation écono-
mique afi n de stimuler la création de 
valeur au niveau régional. La clé pour 
y parvenir consiste à soutenir les peti-
tes et moyennes entreprises compé-
titives. 

n Gestion durable des ressources 
naturelles 

La gestion durable des ressources 
naturelles est essentielle pour préserver 
les moyens de subsistance de base de 
la population locale et les moyens de 
production de base de l’agriculture en 
général. Les principales composantes 
d’une gestion durable sont la gestion 
effi cace de l’eau, la préservation de 
la fertilité des sols, la prévention de 
l’érosion des sols et la préservation de 
la biodiversité. Tout cela passe par une 
utilisation appropriée des terres arables 
et des pâturages. 

Le changement climatique requiert 
l’adoption d’approches novatrices per-
mettant de s’adapter à l’évolution des 
conditions, particulièrement dans les 
zones rurales, ainsi que des efforts pour 
réduire les émissions de gaz à effet de 
serre. Les méthodes agricoles d’écono-
mie d’eau et de préservation des sols, 
par exemple, semblent très prometteu-
ses. En favorisant la fertilité des sols et 
la biodiversité agricole, il devrait être 
possible d’atténuer les impacts négatifs 
du changement climatique. 

n Mise à disposition de services fonda-
mentaux dans les zones rurales

Les zones rurales souffrent de leur 
manque d’attractivité et de perspec-
tives d’avenir. De nombreux jeunes 
désertent les régions rurales, attirés par 
l’espoir de trouver un emploi et une 
vie meilleure en ville ou à l’étranger. 
Les zones rurales doivent donc faire 
en sorte d’offrir à ses populations des 

perspectives d’avenir et la possibilité de 
trouver un emploi. Pour cela, elles doi-
vent bénéfi cier d’un minimum de ser-
vices et d’infrastructures ruraux. L’État 
va devoir fi nancer lui-même ces efforts 
ou, lorsque cela est possible et adapté, 
faire en sorte qu’un cadre et des inci-
tations appropriés soient mis en place 
pour attirer le secteur privé. 

Il suffi t parfois, pour faire la diffé-
rence et garantir une meilleure qualité 
de vie au village, de relier celui-ci à 
un réseau d’électricité et de créer une 
route vers la communauté rurale voi-
sine pour permettre l’accès à un éta-
blissement de santé, à une école et à 
un marché pour la vente des produits. 
Aux éléments de service public « classi-
ques » (eau potable et assainissement, 
services de santé, éducation, électri-
cité et transport) s’ajoutent doréna-
vant souvent le téléphone portable et 
l’accès à Internet, dont l’importance 
pour les zones rurales ne doit pas être 
sous-estimée.

n Amélioration des conditions cadre

Les conditions permettant de lut-
ter contre la pauvreté et la faim et de 
préserver les ressources naturelles sont 
particulièrement favorables dans les 
régions où le pouvoir, l’argent et l’auto-
rité de mise en œuvre ont été décen-
tralisées, par exemple, de la capitale 
aux provinces, aux villes rurales et aux 
villages. La décentralisation politique, 
fi scale et administrative stimule l’auto-
organisation et l’auto-détermination 
des parties prenantes et offre générale-
ment un cadre favorable au développe-
ment des activités économiques et de 
la prospérité de la communauté. 

La décentralisation, le renforcement 
de la société civile et l’intégration des 
populations marginalisées sont des 
actions étroitement liées qui ont des 
impacts similaires : elles permettent aux 
personnes concernées de s’exprimer, 
elles favorisent la participation des dif-
férents groupes sociaux et elles garan-
tissent une utilisation optimisée des 

connaissances locales en vue de la résolu-
tion des problèmes. Le renforcement de 
la position des femmes joue également 
un rôle particulièrement important. 

La terre et l’eau sont les principaux 
moyens de production dans les zones 
rurales. De nombreux pays se caractéri-
sent par la propriété de et un accès à la 
terre non sécurisés, une utilisation non 
durable et une répartition inégalitaire 
de ces ressources. Conséquence, les 
confl its au sujet des terres et de l’eau 
sont fréquents. L’introduction de droits 
équitables et contraignants au sujet 
des terres et de l’eau est un excellent 
moyen de garantir la génération de 
revenus et la sécurité alimentaire. Elle 
permettra en outre de stabiliser les 
structures démocratiques et de favori-
ser le développement économique des 
zones rurales. 

Le développement, la réduction de 
la pauvreté et la sécurité alimentaire 
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dans les zones rurales ne sont réalisa-
bles que si les acteurs ont la possibilité 
de s’organiser eux-mêmes. Ce n’est 
qu’à ce prix qu’ils pourront « s’appro-
prier » et défendre effi cacement leurs 
intérêts. Les organisations d’utilisateurs 
et de producteurs sont indispensables 
pour faire fonctionner les services, offrir 
un accès équitable aux marchés et faire 
participer tout le monde aux processus 
décisionnels locaux (par exemple, pla-
nifi cation du développement et plani-
fi cation budgétaire). Elles permettent 
la création d’une société civile ancrée 
au niveau local, tout en améliorant la 
gouvernance globale. 

n Quel soutien la politique  Quel soutien la politique 
allemande du développement allemande du développement 
apporte-t-elle ? apporte-t-elle ? 

En concertation avec d’autres dona-
teurs, la politique allemande du déve-
loppement va reconnaître la nécessité 

pour les pays partenaires d’assumer la 
responsabilité de leurs propres stra-
tégies de développement rural et de 
sécurité alimentaire (et, si nécessaire, 
leur demander de le faire). Les dona-
teurs doivent résister à la tentation 
d’élaborer des modèles et de les impo-
ser aux pays partenaires. Ils doivent 
absolument se limiter à leur rôle de 
soutien des plans politiques harmoni-
sés, des stratégies et des mesures, ainsi 
que des organisations de la société 
civile des pays partenaires. Si les pays 
partenaires apportent la preuve d’une 
volonté politique sérieuse d’améliorer 
le développement rural et la sécurité 
alimentaire et que les donateurs res-
pectent leurs engagements fi nanciers, 
les deux parties pourront entamer un 
dialogue équilibré et responsable dans 
le but d’optimiser l’effi cacité de toutes 
les ressources déployées. 

Soutenue par les donateurs, l’évo-
lution des zones rurales requiert une 

approche à plusieurs niveaux pour 
harmoniser et synchroniser les amélio-
rations des conditions nationales géné-
rales avec des interventions sous-natio-
nales et locales destinées à identifi er et 
à promouvoir des solutions adaptées 
au contexte. La coordination et l’in-
tégration régionales transfrontalières 
constituent également un niveau de 
mise en œuvre non négligeable dans 
de nombreux pays. 

Le soutien apporté par la politique 
allemande du développement consiste 
à aider les gens à s’aider eux-mêmes. 
Pour permettre à la capacité d’auto-
assistance des partenaires de prendre 
toute son envergure, il faut disposer 
non seulement d’un bon leadership 
politique mais aussi de ressources ins-
titutionnelles, techniques et humaines 
adéquates capables d’assurer la mise en 
œuvre des réformes défi nies ci-dessus. 
Le renforcement de ces ressources en 
faveur du développement rural est une 
source de débouchés pour la coopéra-
tion allemande au développement, à 
condition que ce soutien soit demandé 
par les pays partenaires. 

Enfi n, en concertation avec d’autres 
donateurs, la politique allemande du 
développement devra revoir ses nom-
breuses politiques afi n de déterminer 
si elles sont en phase avec les objectifs 
des politiques de développement. Les 
questions de politique commerciale, 
d’investissement direct, de promotion 
du commerce étranger, de politique de 
recherche agricole et de droits de pro-
priété intellectuelle sont susceptible de 
contrebalancer l’effi cacité de l’aide au 
développement, mais peuvent aussi, si 
elles sont adéquatement défi nies, favo-
riser une politique de développement 
axée sur le développement des zones 
rurales et sur la lutte contre la pauvreté 
et la faim. 

Les zones rurales doivent 
devenir plus attrayantes pour 
retenir les jeunes.Ph
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