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Pour la première fois depuis 1982, la 
Banque mondiale a remis l’agriculture 
au centre des préoccupations de son 
Rapport sur le développement dans le 
monde (RDM) 2008. Les raisons à cela 
reposent sur les observations suivantes : 
dans les pays en développement, trois 
personnes pauvres sur quatre vivent 
dans les zones rurales ; parmi elles, 2,1 
milliards vivent avec moins de 2 dollars 
US par jour et 900 millions avec moins 
de 1 dollar US par jour. Une majorité 
écrasante dépend de l’agriculture. Les 
Objectifs du Millénaire pour le déve-
loppement (OMD) de diminuer la pau-
vreté de moitié d’ici 2015 ne peuvent 
être atteints dans les pays les plus pau-
vres que si le potentiel de l’agriculture 
est exploité pour le développement. 
Les petites exploitations agricoles, 
souvent sous-évaluées et négligées, 
sont une forme d’organisation éprou-
vée et doivent être au cœur de « l’ordre 
du jour de l’agriculture au service du 
développement ». Pour des millions 
de personnes vivant en zone rurale, 
l’agriculture à petite échelle et l’emploi 
dans de nouvelles formes d’agriculture 

ou dans les secteurs non agricoles en 
expansion sont les seules façons de 
s’extraire de la pauvreté. 

Les analyses et recommandations du 
plan d’actions du RDM 2008 suivent 
une typologie de pays en fonction (1) 
de la contribution de l’agriculture à la 
croissance et (2) de la part rurale de la 
pauvreté totale. Trois groupes émergent 
(voir tableau 1). 

La question clé, à savoir comment 
l’agriculture peut être mieux utilisée 

pour promouvoir le développement, 
s’articule autour de trois questions. 

Question 1 : quelle contribution 
l’agriculture peut-elle faire au 
développement ? 

Pour éliminer la pauvreté, il faut 
comprendre l’importance des zones 
rurales : sur les 5 milliards d’habitants 
des pays en développement, 3 milliards 
vivent en zone rurale et sur ces 3 mil-
liards, 2,5 milliards sont occupés dans 
l’agriculture et 1,2 milliards sont des 
familles de petits exploitants. La régres-
sion relative de la pauvreté survenue 
entre 1993 et 2002 a été due unique-
ment à une réduction de la pauvreté 
rurale ; d’ailleurs, la pauvreté urbaine a, 
elle, augmenté. On estime qu’entre 45 
et 55 pour cent (et jusqu’à 80 % dans les 
pays de l’Afrique subsaharienne) de la 
diminution de la pauvreté rurale a été le 
résultat d’améliorations de la situation 
des zones rurales et non à l’émigration 
des pauvres. La croissance générée par 
l’agriculture a donné lieu à des augmen-
tations plus que proportionnelles des 
revenus des groupes à faible revenu. En 
Chine, cette croissance s’est avérée être 
3,5 fois plus effi cace à réduire la pau-
vreté que la croissance générée autre-
ment que par le secteur agricole. 
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La contribution de l’agriculture à la 
réduction de la pauvreté et à la stimula-
tion de la croissance concerne particu-
lièrement les pays du Groupe I. En effet, 
dans les pays où l’agriculture repré-
sente une part importante du produit 
intérieur brut (PIB), la croissance dans 
ce secteur a un poids considérable sur 
la croissance générale, ne serait-ce 
que mathématiquement parlant. En 
outre, plus de nourriture signifi e prix 
et salaires plus bas, ce qui favorise la 
croissance. L’effet de prix direct est 
renforcé par les liens en amont et en 
aval avec les autres secteurs, ce qui 
conduit à une « industrialisation tirée 
par l’agriculture ». 

Dans de nombreux pays, ces oppor-
tunités ont très peu été utilisées. L’in-
vestissement dans l’agriculture a été 
trop faible là où il aurait été le plus 
nécessaire. Dans les régions où la 
croissance agricole n’a pas eu lieu, une 
forte démographie et des opportunités 
manquées de diversifi cation des reve-
nus ont résulté en la persistance de la 
pauvreté de masse et de l’insécurité 
alimentaire, au déclin de la fertilité des 
sols et à l’augmentation des disparités 
de revenus et des tensions politiques.

Le RDM 2008 constate avec regret 
que les bailleurs de fonds ont tourné 
le dos à l’agriculture. Les raisons 

à cela incluent la 
chute des prix sur 
les marchés mon-
diaux, qui ont 
rendu de nom-
breux projets agri-
coles non renta-
bles, et un manque 
de réforme dans 

les pays de l’OCDE, qui a amené de 
nombreux pays en développement 
à recourir au protectionnisme et aux 
subventions. En outre, de nouvelles 
priorités ont été défi nies dans la coo-
pération au développement, telles 
que l’aide budgétaire et le soutien à la 
balance des paiements ou encore l’al-
lègement de la dette, et un vent anti-
technologique a souffl é sur l’opinion 
publique. Malgré une forte rentabilité 
économique avérée (le taux de rentabi-
lité interne se situe entre 35 et 50 %), le 
sous-investissement dans la recherche 
agricole perdure.

Le RDM voit dans les dernières évo-
lutions de plus en plus d’opportunités 
d’utiliser l’agriculture au service du 
développement économique. Cela 
inclut de nouveaux marchés, des inno-
vations techniques et institutionnelles 
ainsi qu’une nouvelle compréhension 
du rôle de la société civile et de l’État. 
Les entrepreneurs privés jouent un rôle 
de plus en plus important dans les chaî-
nes de valeur. Les nouvelles préféren-
ces des consommateurs et l’intégration 
régionale ont conduit à la création de 
nouveaux marchés d’aliments de base 
et de produits d’exportation tradition-
nels. Le rapport mentionne notamment 
les éléments suivants :
• changements sur les marchés mon-

diaux avec une demande croissante 
pour des produits de haute qualité 
et de nouveaux acteurs du marché 
(chaînes alimentaires intégrées) ;

• grandes sociétés en entreprises 
agroindustrielles ;

• déclin à long terme des prix des ali-
ments de base et des produits d’ex-
portation tropicaux ;

• nouveaux marchés niches (produits 
bio, commerce équitable) ;

• nouveaux marchés des biocarbu-
rants ;

• innovations institutionnelles et tech-
niques ;

• nouveau rôle de l’État :
- moins de fourniture directe de 

biens et services pour l’agricul-
ture,

- plus de fourniture de biens publics, 
de fonctions de réglementations 
et de compensation des effets 
sociaux indésirables des mesures 
de réforme, et gestion environne-
mentale dans les cas où les forces 
du marché risquent d’avoir des 
effets externes négatifs,

• pouvoir croissant des organisations 
de la société civile. 

Le secteur privé est la force motrice 
des chaînes de valeur. L’un des rôles 
importants de l’État doit être de corri-
ger l’échec du marché, de réglemen-
ter la concurrence et d’accroître la 
compétitivité des entreprises agroin-
dustrielles au moyen de partenariats 
stratégiques public/privé, ainsi que 
de garantir la participation des petits 
exploitants et des ouvriers agrico-
les. Cela dépend de la mesure dans 
laquelle les ménages ruraux peuvent 
réaliser des gains directs en tant que 
vendeurs net et des gains indirects en 
tant qu’ouvriers et consommateurs 

Part de 
croissance 

imputable à 
l’agriculture

Part rurale 
de la 

pauvreté 
totale 

Popu-
lation 
rurale

Type I: Pays à vocation agricole :
 la plupart des pays de l’Afrique 

subsaharienne

70 % 32 % 417 
millions

Type II: Pays en mutation :
 Chine, Inde, Indonésie, Maroc, 

Thaïlande notamment

70 % 7 % 2 200 
millions

Type III: Pays urbanisés : 
 la plupart des pays d’Asie centrale, 

d’Europe de l’Est et d’Amérique latine

39 % 7 % 255 
millions

Tableau 1 : typologie des pays

Le RDM met 
l’accent sur le 
développement 
de l’agriculture 
paysanne 
traditionnelle et 
sur les possibilités 
de maillage avec 
les entreprises 
agroalimentaires 
pour améliorer la 
productivité et le 
marketing.Ph
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alimentaires. La production est lar-
gement assurée par les petits exploi-
tants, aidés par leurs organisations. 
Si elles ne réussissent pas à organiser 
et à vendre la production des petits 
exploitants collectivement, le rap-
port envisage une forme commerciale 
d’agriculture à forte densité de main 
d’œuvre comme meilleur moyen de 
production et des marchés du travail 
justes et effi caces comme solution à 
la diminution de la pauvreté. 

Question 2 : par quels moyens 
peut-on effi cacement mettre 
l’agriculture au service du 
développement ? 

Pour répondre à cette question, les 
auteurs distinguent les champs d’ac-
tion suivants :

Améliorer l’accès aux actifs. Le 
RDM 2008 désigne le capital humain 
et foncier comme les actifs les plus 
importants des ménages. Une amé-
lioration de ces actifs requiert souvent 
des investissements, mais dans de 

nombreux cas, les améliorations insti-
tutionnelles sont plus importantes. En 
effet, ce qui est essentiel, ce sont des 
droits fonciers assurés et clairs ainsi 
qu’un marché foncier fonctionnant 
correctement. Le rapport donne des 
exemples sur la façon d’introduire 
des droits de propriété mieux défi nis 
(en actant des droits traditionnels ou 
en certifi ant des droits de propriété, 
par exemple) et d’accéder plus faci-
lement à la terre via les marchés des 
baux, comme en Chine par exemple. 
L’éducation et la santé jouent égale-
ment un rôle clé dans le renforcement 
du capital humain. 

Accroître la productivité et la viabi-
lité des petites exploitations agricoles. 
Pour rendre les petites exploitations 
agricoles plus productives et durables, 
selon l’intensité de leurs contacts sur le 
marché, les éléments suivants doivent 
être pondérés : 
• améliorer les incitations par les prix 

et accroître la qualité et la quantité 
des investissements publics ;

• améliorer le fonctionnement des 
marchés (des produits et des facteurs 
de production) ;

• élargir l’accès à des services fi nan-
ciers et réduire le degré d’exposition 
à des risques non assurés ;

Type de pays

Type I: pays à vocation agricole Type II: pays en mutation Type III: pays urbanisés

Cœur de la stratégie Accélérer la croissance, 
diminuer la pauvreté et assurer 

la sécurité alimentaire

Diminuer la pauvreté et les 
disparités de revenus entre zones 

urbaines et rurales

Associer les petits producteurs aux 
nouveaux marchés alimentaires 

et offrir de bons emplois

Grands objectifs

Améliorer l’accès aux marchés 
et établir des chaînes de valeur 
effi caces 

Établir des marchés et des 
chaînes de valeur

++

Infrastructures pour encourager 
la diversifi cation 

+

Renforcer la compétitivité des 
petits paysans et faciliter leur 
entrée sur le marché

Révolutionner le système à 
partir des petits producteurs, 
encourager les exportations

++++

Activités à forte valeur ajoutée
+++

Les inclure sur les nouveaux 
marchés alimentaires

++++

Améliorer les moyens d’existence 
fournis par l’agriculture de subsis-
tance et les activités rurales de-
mandant peu de qualifi cations 

Garantir des moyens d’existence 
et la sécurité alimentaire des 
agriculteurs de subsistance

+++

Aliments de base et bétail ;
fi lets de sécurité

+++

Agriculture de subsistance ;
aide sociale

+++

Accroître le nombre d’emplois 
dans l’agriculture et l’économie 
rurale non agricole et relever le 
niveau des compétences

Faciliter la mobilité professionnelle 
et l’emploi rural autre qu’agricole

+

Economie rurale non agricole ;
compétences pour une migration 

réussie
+++

Développement du territoire ;
compétences pour l’économie 

rurale non agricole
+++

Tableau 2 : stratégies de lutte contre la pauvreté rurale par type de pays

Remarque : les signes + indiquent les priorités relatives des actions du plan et correspondent à 10 points par objectif.

Quand le rêve de voir rude labeur allégé 
par l’emploi de machines agricoles 
modernes deviendra-t-il également 

réalité pour les petits paysans ?
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• renforcer la performance des orga-
nisations de producteurs ;

• promouvoir l’innovation par le biais 
de la science et des technologies ;

• rendre l’agriculture plus durable et 
en faire une source de services envi-
ronnementaux.

Établir de nouvelles sources de 
revenus, faciliter la migration. Excepté 
en Afrique subsaharienne, 45 à 60 pour 
cent de la main d’œuvre rurale est 
intégrée au marché du travail agricole 
et rural non agricole. La tâche la plus 
urgente consiste à créer plus d’em-
plois, même modestement payés. La 
force motrice d’une économie rurale 
dynamique en dehors de l’agriculture 
consiste en une agriculture en expan-
sion et en un climat favorable aux 
investissements. Il est important que les 
secteurs non agricoles soient liés à des 
marchés plus vastes via une réduction 
des coûts de transaction en dévelop-
pant des infrastructures et en amélio-
rant l’information sur les marchés. La 
transition des populations rurales vers 
des emplois plus qualifi és exige une 
adaptation des règles du marché du 
travail et une amélioration des quali-
fi cations. Offrir un soutien social aux 
pauvres, que leur condition soit chroni-
que ou liée à leur transition, par le biais 
de l’aide alimentaire ou de transferts 
de liquidités permet d’améliorer leur 
situation sociale mais aussi l’effi cacité 
de leur mutation. 

Question 3 : quelle est la 
meilleure manière d’exécuter 
les plans d’action pour mettre 
l’agriculture au service du 
développement ?

La dernière partie du RDM 2008 
traite de l’importance relative des 
grands objectifs du plan d’actions :

1 améliorer l’accès aux marchés et 
établir des chaînes de valeur effi ca-
ces ;

2 renforcer la compétitivité des petits 
paysans et faciliter leur entrée sur le 
marché ;

3 améliorer les moyens d’existence 
fournis par l’agriculture de subsis-
tance et activités rurales exigeant 
une main d’œuvre peu qualifi ée ;

4 accroître le nombre d’emplois dans 
l’agriculture et l’économie rurale 
non agricole et relever le niveau des 
compétences 
dans les trois types de pays ainsi 

que les stratégies de développement 
correspondantes. Les résultats peu-
vent être récapitulés  comme suit (voir 
tableau 2).

Évaluation

Les évolutions des marchés agricoles 
mondiaux fi n 2007/début 2008 mon-
trent à quel point il était nécessaire de 
ramener l’agriculture à l’ordre du jour 
du plan d’actions du développement. 
Comme cette fois, la question centrale 
est de connaître la contribution de l’agri-
culture au développement économique 
général et non de savoir comment elle 
doit être développée pour répondre aux 
besoins en nourriture et en matières pre-
mières agricoles d’une population mon-
diale croissante, le RDM 2008 contient 
peu de prévisions ou de déclarations 

normatives sur le développement des 
terres cultivées et irriguées, les récoltes 
ou les intrants. 

Il était important et juste de mettre 
en exergue le développement des petits 
producteurs agricoles et de rappeler la 
nécessité d’une coopération entre les 
entreprises de production et le marke-
ting dans le cadre des organisations 
de producteurs. Ce rapport diffère du 
point de vue plutôt critique défendu 
par les entreprises agroindustrielles 
dans le passé, en accordant aux acteurs 
privés un rôle important dans la chaîne 
de valeurs et identifi e le potentiel d’une 
coopération de développement décou-
lant d’un travail avec eux.

Sur l’importance de l’innovation 
technique, il est fait référence à la révo-
lution verte et les critiques injustifi ées 
dont elle fut l’objet quant à ses consé-
quences en matière de répartition sont 
corrigées. Dans ce contexte, le rôle 
prépondérant du Groupe Consultatif 
pour la Recherche Agricole Internatio-
nale et la mise à disposition des résul-
tats de ses recherches en tant que bien 
public international sont salués. 

Le rapport souligne à juste titre la 
nécessité d’aller au-delà du secteur 
agricole et d’inclure le marché du tra-
vail rural ainsi que la migration dans les 
moyens de sortir de la pauvreté. Tout 
aussi justement, il insiste sur l’impor-
tance de l’éducation et de la forma-
tion comme prérequis à des emplois 

Le RDM 2008 constate avec regret 
que la communauté internationale 
a négligé l’agriculture pendant de 

longues années. Les investissements 
réalisés dans ce secteur ont éte bien 

trop modestes. Ph
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de meilleure qualité et des migrations 
« réussies ». Par migration réussie, on 
n’entend pas ici la migration vers les 
mégapoles ni la migration forcée, mais 
la migration vers des villes liées aux 
zones rurales. 

On a pu montrer, à partir des types 
de pays, les changements de l’impor-
tance relative des différentes fonctions 

de l’agriculture au fi l de son dévelop-
pement : d’abord moyen de subsis-
tance de la masse populaire en four-
nissant nourriture ou salaires à ceux, 
de plus en plus nombreux, employés 
dans des secteurs non agricoles, puis 
producteur au début des chaînes de 
valeur. On a vu aussi les conséquences 
qui émergent de cela pour l’agriculture 

et ses ouvriers, dont la porte de sortie 
de la pauvreté les conduit vers d’autres 
secteurs. La force de ce rapport repose 
en partie sur cette perspective et dans 
l’inclusion associée d’interfaces cru-
ciales. Il conduit à des stratégies et des 
programmes de soutien orientés vers 
l’agriculture mais qui vont aussi bien 
au-delà. 

Les marchés mondiaux agricoles ont 
connu des évolutions radicales depuis 
le milieu de l’année 2007. Le prix du 
blé, par exemple, est passé de 180 à 
420 USD/tonne au deuxième semestre 
2007, avant de chuter à nouveau avec 
de grosses fl uctuations. Le maïs et les 
graines oléagineuses ont vu leurs prix 
augmenter de la même façon. Le prix du 
riz, qui jusqu’à fi n 2007/début 2008 est 
monté modestement jusqu’à 330 USD/
tonne, a ensuite explosé pour atteindre 
750 USD/tonne, déclenchant la panique 
chez les consommateurs comme chez 
les dirigeants. Ces terribles augmenta-
tions de prix ont dégénéré en révoltes 
à propos de la nourriture dans de nom-
breux pays, dont le Mexique, l’Égypte, 
l’Inde, l’Indonésie, le Pérou et Haïti. En 
général, la réponse des gouvernements 
a consisté à imposer des interdictions 
d’exporter ou des droits d’exportation. 
Les Nations unies, la Banque mondiale 
et le FMI sont de plus en plus préoccu-
pés face à une déstabilisation politique 
à large échelle qui semble être un 
véritable danger. 

Cette tendance des prix est la consé-
quence d’une augmentation plus 
rapide de la consommation que de la 
production sur les marchés agricoles 
importants. Le marché mondial des 
céréales en est une bonne illustration. 
Depuis 2000/2001, la consommation a 
été plus importante que la production 
(excepté en l’année 2004/2005). Il en 
est résulté une réduction drastique des 
stocks de céréales qui, alors qu’ils ne 
représentaient que 16 pour cent de la 
consommation annuelle en 2006/2007, 
devraient chuter en 2007/2008 au 
niveau sans précédent de 14,6 pour 
cent, selon les estimations actuelles. Le 
catalyseur immédiat fut les mauvaises 

récoltes dues à la sécheresse dans plu-
sieurs pays gros producteurs, notam-
ment l’Australie. 

Derrière l’augmentation de la consom-
mation, se dessine l’accroissement de la 
population mondiale et de la consom-
mation par tête dans les grands pays en 
développement et les pays nouvelle-
ment industrialisés. Ces deux faits ont 
été prévus à plusieurs reprises par le 
passé. La seule surprise est la rapidité à 
laquelle la consommation liée aux re-
venus a augmenté. La principale raison 
de l’évolution inadéquate de la produc-
tion est la négligence de l’agriculture 
pendant des décennies, décrite en détail 
et expliquée dans le RDM 2008. 

Un facteur crucial du scénario actuel est 
l’évolution des prix de l’énergie qui a un 
impact direct sur les coûts des intrants 
de la production agricole (carburants, 
fertilisants, pesticides, machines). 

En outre, plus le prix de l’énergie grimpe, 
plus les récoltes destinées à l’énergie 
sont en concurrence avec les récoltes 
destinées à l’alimentation. Au Brésil, 
la production d’éthanol à partir de 
la canne à sucre, qui se base sur une 
vieille tradition, est économiquement 
compétitive. D’ici 2015, cette pro-
duction devrait passer des 16 millions 
actuels à 26 millions de mètres cubes 
et la surface des terres consacrées à la 
culture de la canne à sucre de 6 à 9 ou 
10 millions d’hectares. Dans d’autres 
pays, les biocarburants ont été rendus 
attractifs par des programmes de soutien 
aux producteurs. Actuellement, envi-
ron 55 millions de tonnes de maïs sont 
destinées au programme de bioéthanol 
aux Etats-Unis et en 2016, cette quantité 
devrait passer à 110 millions de tonnes, 
ce qui correspond à 14 millions d’hecta-

res de terre. L’Union européenne prévoit 
quant à elle 28 millions de mètres cubes 
de biocarburants pour 2016, ce qui 
nécessitera une surface cultivée de 16 à 
18 millions d’hectares. Des programmes 
similaires existent dans de nombreux 
pays, notamment en Chine, en Inde, en 
Indonésie et en Malaisie. Mais comme 
pour l’instant, la surface de terre utilisée 
à cet effet est relativement petite, on ne 
peut leur imputer l’augmentation des 
prix. Toutefois, ils viennent renforcer une 
situation tendue et le feront d’autant plus 
dans le futur si les prix de l’énergie de-
meurent élevés. La tâche des politiciens 
est d’encourager le développement de 
biocarburants plus effi caces et de réexa-
miner d’un œil critique les programmes 
d’aide actuels qui furent conçus dans des 
conditions différentes.

On a constaté récemment qu’en cas 
d’étalement d’une récession économi-
que générée par la crise fi nancière au 
niveau mondial, les prix des produits 
agricoles chutent sous l’effet d’une ré-
duction de la demande coïncidant avec 
des récoltes favorables. Il est à craindre 
que les politiciens, dont l’attention est 
absorbée par les conséquences de la 
crise fi nancière et économique, com-
mettent de nouveau l’erreur de ne pas 
accorder au développement agricole 
l’importance qu’il mérite. Cela serait 
fatal car les causes fondamentales de 
la crise perdurent. On ne pourra éviter 
que les situations précaires se répètent 
qu’en offrant à l’agriculture le rôle 
qu’elle mérite dans les plans d’actions 
de développement. Heureusement, un 
soutien plus prononcé à l’agriculture 
n’est pas antithétique avec les objectifs 
de développement économique général 
et contribue même plutôt, comme le 
montre le RDM 2008, à les atteindre.

Le RDM 2008 et la crise alimentaire actuelle


