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Thème phare – La Crise mondiale

La fragilité d’un État, particularité 
qui caractérise plusieurs pays de l’Afri-
que subsaharienne, peut avoir des 
implications importantes et négati-
ves en termes de progression vers les 
objectifs du Millénaire pour le dévelop-
pement. Le professeur Giorgia Giovan-
netti, directrice scientifi que du projet 
ERD (cf. encadré à la page 18), a men-
tionné cela lors de l’ouverture de l’ate-
lier « Crise alimentaire et potentiel de 
développement des secteurs de l’agri-
culture et des produits de base dans les 
pays fragiles ».

Alexander Sarris et George Rap-
somanikis, tous deux de la FAO, ont 
analysé les causes et conséquences de 
la récente crise alimentaire. Au cours 
des 20 dernières années, la majorité 
des prix des produits alimentaires ont 
augmenté de manière signifi cative. 
Cependant, sur le plus long terme, si 
nous remontons à la fi n des années 
1950, nous pouvons détecter une 
tendance baissière claire en termes 
réels, qui semble s’être interrompue 
au début des années 1990. Selon les 
intervenants, le récent emballement 
des prix alimentaires peut être lu 
comme une réaction à de petits chocs 
sur les marchés alimentaires mondiaux 
en évolution qui ont progressivement 

créé une situation d’offre et demande 
à l’équilibre précis. Du point de vue de 
la demande, la hausse de la demande 
de céréales n’est probablement pas un 
facteur crucial tandis que la faiblesse 
du dollar pourrait avoir affecté les prix 
des produits alimentaires. Sur le plan 
de l’offre, celle-ci pourrait avoir été 
freinée à la fois par la tendance ascen-
dante des prix du pétrole et par des 
rendements insuffi sants dus à de moin-
dres investissements dans la recherche 
et développement. Pris individuelle-
ment, aucun de ces facteurs n’aurait 
pu affecter les prix mais, ensemble, ils 
ont créé un déséquilibre entre l’offre 
et la demande.

n Les conséquences Les conséquences

Quelles sont les conséquences de 
la crise alimentaire dans les pays fra-
giles ? Les ménages urbains pauvres 

sont les plus durement touchés en tant 
qu’acheteurs nets de denrées alimen-
taires mais l’impact de la hausse des 
prix sur les ménages ruraux dépend 
de plusieurs facteurs, dont l’accès aux 
marchés, la technologie et le capital. 
En général, les foyers ruraux sans terre 
et dirigés par les femmes subissent les 
conséquences les plus néfastes. Sar-
ris et Rapsomanikis estiment qu’une 
hausse de 50 pour cent du prix du maïs 
au Malawi, en Zambie et en Ouganda 
augmente d’environ 5 pour cent en 
moyenne le nombre de ménages en 
insécurité alimentaire.

Quentin Wodon, de la Banque mon-
diale, a montré que l’impact à court 
terme des chocs des prix alimentaires 

La dimension de la fragilité
La première édition du Rapport européen sur le développement (ERD) publiée en 
octobre 2009 est axée sur le problème de la fragilité sous tous ses aspects, sur 
ses implications dans les politiques du développement et sur les approches visant 
à l’éradiquer. Le rôle que le secteur agricole peut jouer dans la maîtrise des crises 
dans les pays fragiles ainsi que ses forces et ses faiblesses ont été examinés au 
cours d’un atelier de préparation de l’ERD à Cambridge, au Royaume-Uni.
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De plus en plus, les États africains sont 
davantage acheteurs que vendeurs de 
produits alimentaires, ce qui accentue 
leur dépendance aux importations.
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pouvait considérablement varier à la fois 
d’un pays à l’autre et à l’intérieur même 
de ces pays. Dans le groupe des pays 
d’Afrique centrale et de l’Ouest qu’il a 
examinés, une hausse de 50 pour cent 
des prix alimentaires est estimée entraî-
ner une augmentation de 3,5 pour cent 
de la population vivant en dessous du 
seuil de pauvreté ; en outre, souvent les 
zones les plus pauvres ne sont pas les 
plus durement touchées mais le creu-
sement de l’écart de pauvreté est en 
proportion généralement plus impor-
tant que la hausse du taux de pauvreté. 
Au niveau infranational, le poids de la 
pauvreté est supérieur en cas de régimes 
alimentaires moins diversifi és et de forte 
dépendance vis-à-vis des importations 
alimentaires.

n Le rôle du secteur rural Le rôle du secteur rural

La plupart des pays fragiles d’Afri-
que sont identifi és par le Rapport sur le 
développement dans le monde 2008 
comme étant « fondés sur l’agriculture » 
puisque celle-ci représente une large 
part du PIB et que la majeure partie des 
pauvres vivent en zone rurale (Banque 
mondiale 2008). Par ailleurs, comme l’a 
mis en évidence Luca Alinovi de la FAO, 
la part des personnes sous-alimentées y 
est bien plus conséquente, ce qui signi-

fi e que le secteur rural n’est pas capable 
de fournir l’accès à des approvisionne-
ments adéquats, suffi sants et stables. 
Le secteur rural est aussi la principale 
source de revenus et d’emplois dans la 
plupart des pays africains. Carlos Oya, 
de la School of Oriental Studies à Lon-
dres, a fait part des expériences mau-
ritanienne et mozambicaine montrant 
que, dans les villages, les marchés du 
travail sont extrêmement segmentés ; 
les conditions de rémunération et de 
travail sont affectées par le résultat des 
dynamiques locales et de leurs interac-
tions avec les processus de globalisation 
et de « désagrarianisation ».

Le secteur rural peut assurer la ges-
tion des risques via la diversifi cation 
des moyens de subsistance. Ulf Narloch 
de l’Université de Cambridge a étudié 
l’interdépendance entre les stratégies 
d’agrobiodiversité et de diversifi cation 
des moyens de subsistance, toutes 
deux considérées comme des méca-
nismes de dispersion des risques. Les 
principaux résultats montrent que les 
stratégies de diversifi cation agricole 
peuvent être ébranlées par les chocs 
climatiques. Par conséquent, en cas 
d’événements climatiques extrêmes, 
l’aide est fondamentale. Les investis-
sements dans des programmes bien 
ciblés d’assurances et de fi lets de sécu-

rité ont notamment le potentiel de 
considérablement atténuer les effets 
négatifs des crises.

Enfi n, le secteur rural est créateur de 
valeurs environnementales qui ne sont 
généralement ni reconnues ni rémuné-
rées. Dwijen Rangnekar, de l’Université 
de Warwick au Royaume-Uni, a men-
tionné le cas de la législation kényane 
sur la protection végétale. Il s’avère 
que la mise en œuvre inadéquate des 
régimes de droits de propriété tels que 
convenus au sein de l’OMC permet le 
détournement des ressources natu-
relles locales, portant par conséquent 
atteinte aux biens que ces régimes 
étaient supposés protéger.

n Points faibles du secteur rural Points faibles du secteur rural

Il existe de nombreux points faibles 
du secteur rural qui empêchent les pays 
fragiles de faire face aux crises et les 
rendent plus vulnérables aux chocs.

Premièrement, les termes de 
l’échange de ces pays se détériorent 
depuis des décennies. Andrew Mold et 
Annalisa Prizzon, du Centre de dévelop-
pement de l’OCDE, ont évalué la capa-
cité de certains exportateurs africains à 
réguler le volume de leurs exportations 
en fonction des évolutions de prix en 
termes de réactions élasticité-prix. Les 
résultats laissent entendre qu’ils ont 
plus tendance à réagir à la chute qu’à 
la hausse des prix, ce qui signifi e que 
leur capacité à tirer parti de termes de 
l’échange favorables est très limitée.

Deuxièmement, les économies afri-
caines se distinguent par une très faible 
diversifi cation des produits agricoles, 
pour les importations comme pour les 
exportations, et cela affecte de manière 
négative la balance des paiements, 
comme le montre les données du FMI 
fournies par Giorgia Giovannetti. De 
plus en plus, les États africains sont 
davantage acheteurs que vendeurs de 
produits alimentaires, ce qui accentue 
leur dépendance aux importations.

Le Rapport européen sur le développement

Le Rapport européen sur le développement (ERD) 
est une nouvelle initiative pluriannuelle qui cher-
che, en coopération étroite avec des partenaires 
des pays en développement et des pays donateurs, à promouvoir une perspective 
européenne sur les questions liées au développement sur la base des connaissances et 
des expériences de la communauté scientifi que et des responsables politiques euro-
péens et africains. L’ERD 2009 a été dirigé par l’Institut universitaire européen (EUI) 
et soutenu fi nancièrement par la Commission européenne et cinq États membres : la 
Finlande, le Luxembourg, l’Espagne, la Suède et le Royaume-Uni. 

La première édition de l’ERD est axée sur le problème complexe et multidimensionnel 
de la fragilité d’un État avec une attention spécifi que portée au continent africain. 
L’ERD repose principalement sur la littérature existante mais de nouveaux rapports 
de recherche ont été commandés à des instituts et universités spécialisés. Les travaux 
commandés ainsi que les autres rapports potentiellement intéressants pour l’ERD ont 
été examinés lors de cinq conférences et ateliers qui se sont consacrés aux différents 
sujets liés à la fragilité. L’ERD 2009 a été publié en octobre 2009. Vous trouverez des 
informations complémentaires sur le site Web du projet : http://erd.eui.eu/.
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Troisièmement, Sarris et Rapsoma-
nikis ont insisté sur le fait que jusqu’à 
aujourd’hui les accords économiques 
régionaux en vigueur en Afrique sub-
saharienne ont échoué, en dépit de 
potentiels favorables. Samuel Gayi, 
de la CNUCED, a mis en avant les dif-
fi cultés rencontrées sur le chemin de 
la libéralisation du secteur agricole au 
sein de l’OMC et les contraintes empê-
chant la mise en œuvre de l’Accord 
sur l’agriculture. Il faut citer parmi ces 
contraintes :

n Dans les pays développés, le soutien 
domestique est encore trop impor-
tant. Deborah Bryceson (Université 
de Glasgow), Shailaja Fennell, Pra-
birjit Sarkar et Ajit Singh (Université 
de Cambridge) ont souligné que 
la suppression des subventions en 
faveur des agriculteurs – comparées 
aux subventions agricoles extrê-
mement élevées dans les pays de 
l’OCDE – avait contribué à la mau-
vaise performance du secteur rural 
africain.

n Les investissements dans l’irrigation 
et les technologies productives sont 
trop faibles. En conséquence, la pro-
ductivité et la production restent 
extrêmement basses.

n Les pays doivent être capables de 
respecter des normes sanitaires et 
phytosanitaires rigoureuses. Très 
souvent ces normes ne sont pas 
décidées dans des colloques interna-
tionaux mais sont imposées par les 
grands groupes qui peuvent affecter 
les préférences des consommateurs. 
Par ailleurs, il est très peu probable 
qu’à court terme les pays africains 
soient en mesure de s’y conformer.

n Le secteur privé africain est faible 
et constitue un obstacle important 
au développement de la chaîne de 
valeurs. En outre, comme l’a expli-
qué Sarris, les secteurs public et 
privé n’ont ni les mesures incitatives 
ni la confi ance nécessaire pour tra-
vailler de concert puisque les gou-

vernements africains ne sont pas 
perçus comme suffi samment récep-
tifs. Quasiment tous les intervenants 
ont insisté sur le rôle crucial de l’État 
dans les pays africains pour garantir 
un ensemble minimum de services 
essentiels et de biens publics afi n de 
fournir au secteur privé les mesures 
incitatives propices aux investisse-
ments.

Finalement, Wodon a souligné que 
les pays africains faisaient face à de 
fortes contraintes sur la protection des 
populations pauvres puisque les fi lets 
de sécurité sont absents ou n’apportent 
pas la couverture adéquate.

n Options réalisables Options réalisables

Pour résumer, les participants à l’ate-
lier ont identifi é plusieurs options réa-
lisables pouvant être mises en œuvre, 
dont les suivantes :

n Il faut augmenter la productivité 
et renforcer les chaînes de valeur. 
L’agriculture africaine a le potentiel 
d’exploiter l’opportunité de mon-
dialisation mais cela implique un 
processus de transformation struc-
turelle soutenue par des réformes 
institutionnelles, infrastructurelles 
et technologiques.

n Le commerce peut améliorer les nor-
mes des produits africains et générer 
des mesures d’incitation à leur valo-
risation. Néan-
moins, actuel-
lement, l’inté-
gration est une 
option qui doit 

être soigneusement prise en compte 
puisque certains intervenants ont 
mis en avant qu’un degré optimal 
d’isolement protégeait les ménages 
des chocs.

n La suppression du soutien domes-
tique à l’agriculture dans les pays 
développés est une condition sine 
qua non pour que les négociations 
reprennent à l’OMC.

n Les réponses à la fragilité et les inter-
ventions doivent être en accord avec 
la nature des crises et spécifi ques au 
contexte. Cela nécessite une prise de 
conscience des donateurs n’ayant 
jamais un accès suffi sant à des 
informations fi ables à moins qu’ils 
ne prennent le risque d’impliquer 
les institutions locales, à la fois for-
melles et informelles, dans les inter-
ventions. De plus, les réponses et 
programmes à court terme exclusi-
vement fondés sur l’aide alimentaire 
et humanitaire ne sont pas toujours 
adéquats, en particulier en cas de 
crises prolongées qui nécessitent de 
prendre en compte les changements 
de moyens de subsistance et de sou-
tenir les divers schémas de capacité 
à surmonter les crises.

L’auteur souhaiterait remercier Elisa Ticci 
(Institut universitaire européen – EUI) et 
Giorgia Giovannetti (EUI et Université 
de Florence) pour leurs commentaires et 
contributions.

L’agriculture 
africaine doit 
renforcer ses 

chaînes de valeur, 
condition majeure 

pour participer 
au commerce 

mondial. Ph
ot

o 
: J

. B
oe

th
lin

g


