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Au cours des deux dernières années, 
les prix des produits alimentaires ont 
véritablement fl ambé, parfois de façon 
terrible, dans le monde entier. Selon 
la Banque mondiale, le prix du blé a 
augmenté de 181 pour cent au cours 
des trois années jusqu’en février 2008. 
Pendant cette même courte période, le 
prix global des denrées alimentaires 
a augmenté de 83 pour cent dans le 
monde. L’indice des prix de la FAO 
(l’Organisation des Nations unies pour 
l’alimentation et l’agriculture) en mars 
2008 était 57 pour cent plus élevé que 
l’année précédente (voir aussi les arti-
cles à ce sujet).

Les prix des aliments 
augmentent, les investissements 
agricoles font défaut

À court terme, l’augmentation du 
prix des denrées alimentaires a des 
effets pour la plupart immédiats sur 
les populations des pays émergents 
et en développement. Les groupes de 
population et les pays les plus pauvres 
sont les plus touchés. Lors d’une réu-
nion du Comité du développement 
de la Banque mondiale, la ministre 
allemande du développement, Hei-

demarie Wieczorek-Zeul, a souligné 
que chaque hausse de 1 pour cent 
des prix mondiaux des denrées ali-
mentaires exposait à la famine 16 mil-
lions de personnes supplémentaires. 
La FAO prévoit même que dans les 
dix années à venir, ils 
devraient encore aug-
menter de 50 pour cent 
par rapport aux prix 
moyens des dix der-
nières années. La Ban-
que mondiale estime 
quant à elle qu’il fau-
drait produire 50 pour 
cent plus de céréales 
et 85 pour cent plus de 
viande pour satisfaire 
la demande à venir de 
nourriture.

Comme le montrent 
les dernières évolu-
tions, les importations 
de nourriture à bas prix 
sont inadaptées pour 
répondre aux besoins 
des populations crois-
santes des pays en déve-
loppement. La politique 
de négligence, imputa-
ble entre autre à l’Eu-

rope comme aux États-Unis, revient 
hanter les décideurs sous la forme de 
nourriture rare et de prix faramineux. 
L’agriculture de subsistance devenant 
moins viable dans les pays en déve-
loppement, les agriculteurs quittent 
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Investissements et fi nancements 
dans l’agriculture dans les pays 
en développement
La spirale infernale des prix des aliments a ravivé l’intérêt international pour l’agriculture. Pendant 
des années, la négligence des investissements agricoles dans les pays en développement a été un 
facteur clé de l’incapacité de développer le potentiel productif. De plus, les besoins fi nanciers 
du secteur ne peuvent être satisfaits par les produits et instruments fi nanciers disponibles 
actuellement. 
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Le programme 
« Faim zero » au Brésil 

est un modèle réussi de 
soutien fi nancier direct.
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la terre en masse et migrent vers les 
bidonvilles urbains ou à l’étranger. Les 
conséquences économiques et socia-
les ne sont que trop connues. Des prix 
des aliments sans précédents et la crise 
mondiale ont attiré de nouveau l’at-
tention sur la question de la produc-
tion des denrées alimentaires dans le 
monde en développement. 

Le résultat de cette politique et de 
cette évolution est un déclin constant 
des taux d’autosuffi sance alimentaire 
dans nombre de pays en dévelop-
pement. Du fait de l’augmentation 
colossale des prix et de la pénurie 
des produits agricoles du côté de la 
production, de plus en plus de pays 
commencent à connaître la crise ali-
mentaire et de sérieux problèmes de 
famine. Les effets immédiats de ces 
évolutions ne peuvent être soulagés 
que par l’aide alimentaire interna-
tionale.

Le soutien direct des revenus et 
l’aide alimentaire internationale aux 
populations pauvres ne peuvent tou-
tefois être qu’une première solution 
temporaire décidée à court terme pour 
pallier les pénuries dans les nations 
appauvries. Le remède à long terme 
nécessite avant tout un investissement 
dans l’agriculture permettant d’accroî-
tre la production alimentaire de façon 
durable dans les pays en développe-
ment. Cette dépense est nécessaire 
au niveau de la production agricole 
même, mais aussi dans des domai-
nes clés en amont et en aval tels que 
l’irrigation, la réglementation de la 
propriété et des titres fonciers, la four-
niture d’intrants vitaux (semences et 
fertilisants par exemple), la protec-
tion des végétaux, une technologie 
agricole effi cace et des services de 
conseil.

Augmenter l’investissement dans 
l’agriculture

Depuis des décennies maintenant, 
l’investissement en berne dans l’agri-
culture des pays en développement a 
conduit à une carence en capacités de 
production, énergie, infrastructures, 

systèmes de gestion techniquement 
sains et terres cultivables. Les incita-
tions encourageant les agriculteurs à 
étendre leur production étant rares, la 
productivité stagne littéralement. Par 
exemple, les études de la FAO indi-
quent que la croissance de la producti-
vité en Asie a diminué de 2,5 pour cent 
par an dans les années 80 pour attein-
dre à peine 1 pour cent en 2000.

Cependant, pour attirer plus d’in-
vestissements à long terme dans l’agri-
culture, les pays en développement 
doivent changer leurs propres poli-
tiques. Plutôt que de subvention-
ner grassement les aliments afi n de 
conserver des prix artifi ciellement bas 
pour les populations urbaines essen-
tiellement, ils doivent introduire une 
réforme agraire et des programmes 
d’investissement agricole. La ministre 
allemande du développement Heide-
marie Wieczorek-Zeul appelle donc 
les pays en développement à « hono-
rer leur obligation d’investir au moins 
10 pour cent de leurs ressources dans 
l’agriculture et le développement 
rural ».

La Banque africaine de développe-
ment prétend que l’Afrique, l’une des 
régions les plus touchées par la crise 
alimentaire actuelle, dispose d’un 
potentiel considérable mais non utilisé 
pour accroître sa production agricole. 
En effet, de nombreux pays ayant un 
secteur agricole sous-développé n’en 
sont pas moins autosuffi sants en pro-
duits agricoles ; c’est le cas du Burkina 
Faso (94 %) et de la République démo-
cratique du Congo (80 %). Cela laisse 
entendre qu’avec un meilleur accès au 
fi nancement par les agriculteurs et de 
bonnes conditions d’encadrement de 
l’agriculture, on pourrait générer des 
augmentations de production substan-
tielles en Afrique.

Les investissements privés dans 
l’agriculture n’augmenteront pas tant 
que des fonds publics ne seront pas 
alloués aux « biens publics », essentiels 
à la communauté agricole, tels que 
les infrastructures, les communica-
tions, les transports et les technologies. 
Cependant, depuis plusieurs années 

maintenant, l’investissement de l’aide 
publique au développement (APD) 
dans le secteur agricole a baissé. Selon 
le Rapport sur le développement dans 
le monde 2008, le pourcentage de 
l’APD investi dans le secteur agricole 
de la grande majorité des pays durant 
la période 2003–2005 est inférieur à 
10 pour cent. En réponse, la Banque 
mondiale a déjà doublé son engage-
ment à soutenir le développement de 
l’agriculture en Afrique, qui est passé 
de 400 à 800 millions de dollars US 
pour l’exercice fi nancier à venir.

En particulier, l’Amérique du Sud, 
le Brésil, la Russie et l’Ukraine pos-
sèdent de vastes superfi cies qui se 
prêteraient à un accroissement de la 
production agricole. Mais l’extension 
des surfaces cultivées soulève aussi-
tôt différents problèmes et risques, 
notamment la destruction de la forêt 
tropicale, la perte de la biodiversité, 
l’érosion, la salinisation et la menace 
qu’elle fait peser sur des régions habi-
tées par des populations indigènes 
et des communautés traditionnelles. 
L’intensifi cation de l’agriculture et 
l’augmentation des rendements par 
unité de surface sont par conséquent 
plus importantes que l’extension de 
la superfi cie totale cultivée. Les pays 
en développement offrent de ce point 
de vue un grand potentiel. Les agricul-
teurs y produisent en moyenne 1 à 2 
tonnes de céréales par hectare, alors 
que les paysans européens produisent 
5 à 8 tonnes par hectare. Il est donc 
évident d’un point de vue économi-
que, qu’il vaut mieux investir dans 
les pays en développement que dans 
l’Union européenne. Louis Michel, 
Commissaire européen en charge du 
développement et de l’aide humani-
taire, acquiesce. Il est plus facile et 
plus rentable en terme de coûts d’aug-
menter les récoltes de 2 à 4 tonnes par 
hectare que de 8 à 10 tonnes. Autre 
avantage : les denrées alimentaires 
sont consommées sur le lieu de pro-
duction. Cela offre l’avantage supplé-
mentaire de créer des emplois et de 
générer des revenus dans les zones 
rurales des pays en développement.
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Les petits agriculteurs ont peu 
accès au crédit

Le déclin des investissements dans 
l’agriculture est directement lié aux 
amputations effectuées dans les prêts 
à l’agriculture dans les pays en déve-
loppement. Ce déclin a commencé 
dans les années 80 quand on a décou-
vert que la plupart des programmes 
de crédit supervisés fi nancés par les 
États, jusque-là très répandus, étaient 
ineffi caces et qu’une très maigre partie 
des fonds seulement arrivait jusqu’aux 
petites et moyennes entreprises qui 
en avaient le plus besoin. Ainsi, les 
fi nancements de la coopération et du 
développement bilatéral et interna-
tional ont de plus en plus été injectés 
dans des programmes de microcrédit 
dans d’autres secteurs, de même que 
les fonds budgétaires locaux autrefois 
affectés à ces mêmes programmes de 
crédit supervisés opérés par les ban-
ques de crédit agricole ou de déve-
loppement. En conséquence, on subit 
une lourde perte de disponibilité des 

facilités de crédit agricoles, particuliè-
rement pour les exploitations à petite 
et moyenne échelles.

Le Rapport sur le développement 
dans le monde 2008 affi rme que mal-
gré l’augmentation des services fi nan-
ciers dans les zones rurales, la majo-
rité des petits agriculteurs n’ont pas 
aujourd’hui la possibilité d’accéder au 
crédit agricole. Une étude de certains 
États en Inde, par exemple, montre que 
87 pour cent des petits paysans pauvres 
ne peuvent obtenir de prêt des institu-
tions fi nancières formelles. Au Pérou, 
au Honduras et au Nicaragua, plus de 
40 pour cent des paysans sont dans la 
même situation.

Les crédits disponibles pour les 
familles paysannes sous forme de prêts 
informels ou de crédits de petits inter-
médiaires fi nanciers (banques, groupes 
d’épargne, etc.) et d’ONG sont très 
limités car les risques liés à l’agriculture 
à petite échelle sont comparativement 
élevés. Le montant des fi nancements 
ne couvrant pas les niveaux requis, 
ces exploitations ne peuvent réaliser 

leur plein potentiel en termes de pro-
ductivité. Selon le Rapport sur le déve-
loppement dans le monde 2008, les 
exploitations ayant un accès limité aux 
prêts n’utilisent que 50 à 75 pour cent 
des intrants employés par celles qui ne 
sont pas à court de fi nancement. Paral-
lèlement, elles ne gagnent en moyenne 
que 60 pour cent des revenus de ces 
exploitations plus fortunées.

Le manque de garanties tangibles, 
et particulièrement l’absence de titres 
fonciers sûrs, est une des principales 
causes de l’impossibilité des petits 
paysans à accéder au fi nancement. En 
outre, les petits agriculteurs hésitent 
souvent à hypothéquer, et risquer de 
perdre, leur facteur de production le 
plus précieux, leur terre, pour contrac-
ter un prêt. Des études au Pérou, au 
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L’Association des femmes pour le 
développement de Ouidah dans le Bénin 
rural est un groupe d’entraide dans le 
domaine du microcrédit qui fi nance la 
production d’huile de palme à petite 
échelle.
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Honduras et au Nicaragua ont montré 
que pour 40 à 50 pour cent des exploi-
tations agricoles ayant un accès limité 
au crédit, la question du ratio de risque 
joue un rôle.

Cela étant, les conditions spéciales, 
notamment les coûts de transaction et 
les risques élevés, auxquelles doivent 
faire face les petits paysans souhaitant 
accéder au crédit ne peuvent pas être 
tout bonnement ignorées ou balayées 
à travers quelques réglementations. Il 
est temps d’innover en microfi nance 
dans les pays en développement afi n 
de permettre aux petits exploitants 
d’améliorer leur capacité d’emprunt. 
En Inde, par exemple, la Grameen 
Bank a remplacé dans de nombreux 
cas les garanties tangibles par des 
cautions solidaires de remboursement 
des prêts entre membres d’un groupe. 
Mais les limites de cette forme de 
garantie de prêt agricole sont bien vite 
apparues dans la mesure où toutes les 
exploitations appartenant à un groupe 
local dépendent des mêmes facteurs 
de production et de risques météoro-
logiques, impossibles à équilibrer à 
l’intérieur du groupe. Les institutions 
de microfi nance accordent souvent 
des crédits aux petits paysans unique-
ment et ne peuvent généralement pas 
étendre leurs services à des prêts plus 
importants. Pour éviter ces problèmes, 
certaines institutions de microfi nance 

ont introduit des idées innovantes dans 
l’octroi de crédit à des exploitations 
familiales. Au Guatemala par exem-
ple, la FUNDEA (Fundación para el 
Desarrollo Empresarial y Agrícola) 
accepte désormais comme garantie les 
récoltes en attente et améliore ainsi la 
disponibilité des crédits agricoles aux 
petits paysans.

Malgré ces tendances positives, la 
Banque mondiale estime que les insti-
tutions de microfi nance ne seront pas 
capables de répondre de façon signi-
fi cative et durable à la majorité des 
demandes de crédit agricole. Aussi, 
elle considère le renforcement ou la 
formation de banques promotionnel-
les et d’institutions fi nancières comme 
l’un des défi s majeurs que doivent 
relever les pays en développement 
désireux de développer l’agriculture 
et les zones rurales. Il ne s’agit pas de 
relancer les banques de développe-
ment et les crédits agricoles nationaux 
qui, à raison, sont tombés dans le dis-
crédit dans de nombreux pays dans 
les années 80. Beaucoup, notamment 
au Pérou et en Bolivie, ont été fermés 
complètement. 

De nouveaux instruments pour 
fi nancer l’agriculture

Pour celles de ces banques qui exis-
tent encore, la structure doit être réfor-

mée et protégée de l’infl uence et du 
despotisme politiques en prenant en 
compte l’objectif de durabilité fi nan-
cière. La formation d’une alliance avec 
le secteur privé dans une institution 
mixte est un instrument prometteur si 
l’on en croit l’expérience de BANRU-
RAL au Guatemala. Parmi les autres 
banques de crédit agricole nationales 
restructurées faisant leur preuve, citons 
la Bank Rakyat en Indonésie et la Bank 
for Agriculture and Agricultural Coope-
ratives (BAAC) en Thaïlande. L’exploi-
tation des structures existantes et des 
succursales des banques de dévelop-
pement ou des banques de crédit agri-
cole nationales offre l’avantage d’éta-
blir rapidement une présence dans les 
zones rurales sans investissement ini-
tial important. Les coûts peuvent être 
évités ou du moins réduits par le biais 
d’économies d’échelle et de couver-
ture géographique.

Les nouveaux groupes d’entraide 
et coopératives de crédit constituent 
d’autres modèles de mise en place de 
crédit agricole. Malgré les expériences 
négatives du passé, les coopératives de 
crédit en particulier sont aujourd’hui 
vues dans de nombreux pays comme 
un outil prometteur pour l’emprunt 
dans le secteur agricole. Elles asso-
cient l’avantage de la proximité des 
clients à l’effi cacité de systèmes de 
gestion modernes et, du fait du réseau, 
à une gamme de produits plus large. Le 
RCPB (Réseau de Caisses Populaires du 
Burkina) au Burkina Faso est un exem-
ple de réussite. D’autres instruments 
innovants, comme l’utilisation des 
toutes dernières technologies de com-
munication (notamment la téléphonie 
mobile) et de la banque sans agence 
via les bureaux de poste, les magasins 
ou les stations service, peuvent aider 
à réduire les coûts de transaction et à 
améliorer la couverture des possibili-
tés de prêt.
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L’amélioration de l’accès des paysans 
au crédit et un environnement positif 
peuvent générer une augmentation 
substantielle de la production, 
notamment en Afrique. 


