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OPINIONS 

Les décideurs européens ont préféré qualifi er d’utopie le 
rapport Misereor de l’an 2007, « Lenteur du commerce et 
agriculture saine ». Misereor place les besoins des petits agri-
culteurs au centre de son rapport et salue leur contribution à 
la conservation des écosystèmes. Combinant travaux écono-
miques, écologiques et sociaux, l’organisation recommandait 
une répartition plus équitable au sein de la chaîne de valeur 
dans sa globalité. Le Cadre multilatéral pour des marchés agri-
coles durables présenté par Misereor vise à élargir l’espace 
politique aux gouvernements des pays en développement 
et décrit les effets négatifs de la libéralisation des échanges 
commerciaux. 

Un an plus tard, le rapport « Évaluation internationale des 
connaissances, des sciences et des technologies agricoles 
pour le développement (IAASTD) » (voir page 2) constate que 
« l’agriculture paysanne dans les pays en développement les 
plus pauvres est la perdante nette de la plupart des scénarios 
de libéralisation des échanges », marquant ainsi un revirement 
total de l’opinion généralement admise jusque-là. Ainsi, notre 
utopie a atteint le cœur du débat sur l’agriculture. Après avoir 
négligé les petits paysans pendant des années, leur expérience 
et leurs capacités sont enfi n reconnues.

Le paradigme de la libéralisation des échanges omet toute-
fois d’améliorer la situation des pauvres dans les zones rura-
les. La libéralisation des importations comporte des risques 
majeurs pour l’agriculture à la fois du fait de la prévalence des 
matières premières à bas prix (faisant l’objet d’un dumping) sur 
les marchés mondiaux qui affaiblissent les marchés locaux en 
faussant les prix, et de part la nature oligopolistique de certains 
marchés de matières premières et de chaînes de traitement des 
matières premières. Trop souvent, le pic des importations qui 
en découle dévaste l’agriculture et l’élevage locaux et laisse 
des milliers de paysans sur la paille. De plus, étant donné que 
l’Organisation mondiale du commerce (OMC) ne se contente 
pas de tarifs et de quotas douaniers comme barrières aux fron-
tières mais les étend aux mesures non tarifaires telles que le 
contrôle des prix, les règles d’investissement ou les normes 
sanitaires, le pouvoir qu’ont les sociétés de protéger l’intérêt 
public en fonction de leurs préférences collectives se trouve 
sérieusement affaibli. 

Le régime de l’OMC a ainsi poussé les Philippines à intro-
duire des quotas d’importation pour le riz et d’autres pro-
duits agricoles, décourageant ainsi la production locale. 
Aujourd’hui, suite à de récentes pannes d’approvisionnement, 
leurs anciens exportateurs thaïlandais ont donné la priorité 

aux consommateurs locaux et ont 
cessé de fournir le marché philip-
pin. Cela s’est produit dans une 
économie agricole où la majorité 
de la population dépend de l’agri-
culture pour se nourrir. 

La crise alimentaire qui perdure 
dans les pays en développement 
démontre que la seule base de sécu-
rité alimentaire est la consommation 
et la production locale des aliments 
de base, en particulier dans les zones 
rurales. Les petits paysans détiennent 
la clé d’une meilleure rentabilité, 
d’un environnement durable et d’une 
augmentation de l’emploi. Mise-
reor rejette l’hypothèse masquée des 
diplomates du libre-échange selon laquelle les petits paysans 
sont sur le point de disparaître. Au contraire, l’organisation 
encourage un modèle d’agriculture à bas coût, tiré vers le haut 
et maîtrisé autant que possible par les agriculteurs.

A partir de ces observations, le Pérou et le Bangladesh 
encouragent actuellement la culture et la consommation 
locale de pommes de terre, denrée non échangée sur les mar-
chés boursiers et dont le prix du marché est donc plus stable. 
Petit à petit, les paysans andins du Pérou commencent à tirer 
profi t de la demande accrue de pommes de terre produites 
localement.

Face à la fl ambée des prix (du riz, du maïs et du blé par 
exemple) des années 2007/2008, j’insiste sur le fait que la 
situation sur les marchés locaux est différente de ce que lais-
sent entendre les cours de la bourse. Dans ce qu’on nomme un 
marché d’acheteurs, les sociétés de négoce ou de traitement 
puissantes peuvent fi xer les prix comme bon leur semble. Au 
Bangladesh, à peine 15 pour cent des paysans profi tent de 
l’augmentation du prix du riz. Dans l’incapacité de sto cker, ils 
sont contraints de vendre leur récolte directement aux inter-
médiaires et n’ont donc aucune latitude de négociation des 
prix. La même situation se retrouve aux Philippines : avec la 
coopération des fournisseurs d’intrants agricoles, les négo-
ciants en riz dictent les prix et les règles du marché.

Le rapport de l’IAASTD rappelle la multifonctionnalité de 
l’agriculture. Reconnaître que les paysans fournissent des 
avantages publics indispensables sans rémunération consti-
tue déjà un grand pas en avant. Les marchés sont imbattables 
lorsqu’il s’agit de produire et de livrer des biens et services 
effi cacement, mais la collectivité, l’équité, la sécurité, la dura-
bilité, le sacré ou la beauté ne font pas partie de leurs préro-
gatives. Tout régime commercial multilatéral doit se faire une 
priorité que de défi nir un cadre de règles permettant la mobi-
lisation du capital fi nancier sans dégrader le capital naturel 
social. Ce dernier génère des biens commerciaux (boisseaux 
de blé, litres d’huile d’olive, sacs de café, etc.) voués à être 
vendus aux agro-industries et aux grossistes, mais il permet 
également de nourrir des populations, de conserver des habi-
tudes alimentaires, d’aider des artisans et de dessiner des rela-
tions entre communautés. 
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La libéralisation ne profi te pas aux ruraux pauvres
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Les marchés agricoles mondiaux font l’objet de divers 
types d’interventions gouvernementales. Dans les pays 
riches, les prix payés aux producteurs sont généralement 
maintenus au-dessus du niveau du marché mondial tandis 
que les gouvernements des pays pauvres tendent à impo-
ser des prix des denrées alimentaires inférieurs au prix du 
marché. Au cours des dernières années, de nombreux pays 
industrialisés ont fortement réduit leurs subventions au pro-
fi t des produits agricoles de base. En conjugaison avec les 
transformations fondamentales affectant les marchés agri-
coles mondiaux, cette situation a donné lieu à une fl ambée 
des prix des produits alimentaires. L’impact de la hausse des 
prix agricoles sur les pays en développement, et notamment 
sur les ménages de ces pays, dépend de leur degré d’auto-
suffi sance et des périodes considérées. 

À court terme, l’augmentation des prix met en diffi culté les 
acheteurs nets de denrées alimentaires car les pays comme 
les ménages sont obligés de débourser des sommes plus éle-
vées. Le contraire est également vrai pour les vendeurs nets 
de denrées alimentaires. Leur position est plus forte qu’aupa-
ravant car ils vendent leurs produits plus cher. La majorité 
des pays les plus pauvres du monde sont importateurs de 
produits alimentaires. Avec la hausse des prix agricoles, les 
pertes subies par les consommateurs dépassent par consé-
quent les gains des producteurs. 

À long terme cependant, les pertes nettes se transforment 
en gains nets, quel que soit le niveau d’autosuffi sance des 
pays. La raison en est très simple. Les faibles prix à la produc-
tion dans les pays riches résultant des subventions agricoles 
d’une part, et les faibles prix contrôlés par l’État sur les mar-
chés des pays en développement d’autre part, n’incitent pas 
les agriculteurs des pays pauvres à produire plus et à investir 
dans l’agriculture.

Ce n’est pas simplement un problème d’investissement 
dans du matériel agricole et dans des biens d’équipement. 
La hausse des prix agricoles favorise aussi les investissements 
dans la recherche agricole privée qui, à son tour, entraîne 
une croissance de la productivité. 

Les paysans sans terre des pays en développement béné-
fi cient également de l’augmentation des prix agricoles car 
leurs salaires sont majorés en conséquence. Étant donné 
que l’agriculture est de loin le secteur le plus important 
de l’économie de la plupart des pays en développement, 
la croissance de la prospérité dans ce domaine a une inci-
dence positive sur l’économie en général. La progression de 

la richesse de la nation entraîne des 
recettes fi scales supplémentaires, ce 
qui permet aux gouvernements des 
pays en développement de pren-
dre des mesures durables en vue de 
réduire la pauvreté.

Les détracteurs de la libéralisa-
tion des marchés agricoles avan-
cent souvent que les pays pauvres 
sont confrontés à des problèmes de 
balance des paiements qui les empê-
chent d’acheter sur le marché mondial des quantités suffi san-
tes de denrées alimentaires. On peut leur répondre que, trop 
souvent, ce sont les gouvernements de ces pays qui portent 
la responsabilité du défi cit de la balance des paiements par 
le manque de mesures d’incitation économiques en faveur 
de l’agriculture et la surévaluation de la monnaie locale. 

Jusque dans les années 1960, les pays en développement 
étaient exportateurs nets de denrées alimentaires. Ils se 
retrouvent aujourd’hui dans le camp des importateurs. On 
estime que d’ici 2030 le défi cit des pays en développement 
en matière de produits alimentaires quintuplera par rapport 
à l’an 2000.

L’agriculture compétitive a besoin d’exploitants 
bien formés

Selon le paradigme traditionnel du commerce interna-
tional, la production de denrées alimentaires compétitives 
sur les marchés internationaux nécessitait une abondance 
de main d’œuvre non qualifi ée, et donc peu rémunérée. 
Cependant, il est apparu que la production de denrées ali-
mentaires saines et de qualité est devenue une activité de 
haute technologie nécessitant des systèmes d’assurance 
qualité très étudiés. Cette technologie de pointe exige des 
sommes relativement importantes de capitaux et des exploi-
tants agricoles bien formés, qui se trouvent plus facilement 
et reviennent moins cher dans les pays riches. Les capitaux 
et la main d’œuvre qualifi ée sont beaucoup plus rares dans 
les pays en développement et coûtent par conséquent plus 
cher. 

Néanmoins, cela n’empêche pas les pays pauvres d’ex-
porter certains de leurs produits vers les pays industrialisés, 
souvent grâce à l’investissement direct étranger qui dote leur 
agriculture de fonds bien nécessaires et en même temps de 
personnel disposant de connaissances sur l’accès aux mar-
chés alimentaires des pays industrialisés. Enfi n, la création 
de richesse dans les pays en développement n’appelle pas 
seulement une libéralisation des mécanismes du commerce 
international des denrées agricoles, mais aussi une libérali-
sation des marchés des capitaux.
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