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RESUME 

Le present memoire tente de porter un nouveau regard sur les politiques 
agricoles de la Banque mondiale et de leurs effets sur la modernisation des 
systemes paysans en Afrique sub-saharierme. Grace aune analyse documentaire 
des politiques de la Banque mondiale, decrites dans differentes publications et 
rapports annuels, et de la mise a jour des conclusions les plus pertinentes de 
nombreuses etudes critiques, notre recherche propose une vision alternative du 
developpement agricole. Nous traitons de la question de 1'incorporation des 
nouvelles biotechnologies agricoles en Afrique sub-saharierme, de leurs effets sur 
la securite alimentaire et sur la redistribution sociale des benefices de la 
croissance economique suscitee par la croissance des rendements agricoles. Nous 
cherchons amontrer que les politiques agricoles de la Banque mondiale, forgees 
sur le desir d'une reduction de la pauvrete et d'une plus grande egalite sociale, ne 
poursuivent pas leurs buts premiers. 

Nous soutenons, au contraire, que les politiques de la Banque mondiale, et 
son support au modele agricole a fort rendement, concourent davantage a 
accentuer la dependance technologique et alimentaire des pays sub-sahariens, et 
contribuent aaccroitre le caractere endemique de la pauvrete rurale et le probleme 
de l'acces des pauvres a leurs capacites de se nourrir. Nous soutenons que les 
projets de la Banque, justifies par un combat contre la pauvrete et la faim, 
soutiennent davantage le developpement des fumes multinationales des pays 
developpes, oeuvrant dans les domaines des biotechnologies et des intrants 
agricoles. Ces projets soutiennent I'expansion de I'economie mondiale vers de 
nouveaux marches, grace a l'incorporation du mode de production capitaliste 
contenu au sein du modele agricole a fort rendement, et menacent la survie des 
petites exploitations agricoles et des cultures vivrieres de subsistance, garantes 
jusqu 'a ce jour de la securite alimentaire du continent africain. Nous soutenons 
que ces politiques contribueront egalement a accentuer des problemes 
envirormementaux et sociaux auxquels elles s'adressent pourtant, rnalgre la 
presence de modeles de developpement alternatifs differents, ainsi qu'a 
I'existence de methodes de culture et dinnovations agricoles recormues . 

Mots clefs : Banque mondiale, developpement agricole et rural, 
biotechnologies, securite alimentaire, croissance economique, equite 



INTRODUCTION 

La question du developpement de I'agriculture dans les pays en 

developpernent (PVD) est au coeur de ce memoire. Les politiques agricoles 

relatives a ces pays sont aujourd 'hui l'objet d 'une attention accrue de la part des 

pouvoirs publics et plusieurs s'interrogent, au nord comme au sud, sur les 

changements qui seront introduits par Ie developpement du libre commerce et la 

fin des systemes de protection etatique de I'agriculture. Plusieurs questions se 

posent en effet quant au role de l'agriculture dans les differentes phases de 

developpement d 'un Etat. Encore aujourd'hui, il semble que la croissance des 

capacites agricoles ait un lien direct avec la croissance de la population, et c ' est la 

raison qui oriente les etudes demographiques vers I'agriculture, afin de mieux 

prevoir les enjeux mondiaux lies a la croissance demographique. Si, pendant bien 

des annees, I'agriculture a ete schematisee dans un modele interpretatif qui 

comprenait surtout les variables de la terre , du capital et du travail, maintenant les 

etudes sinteressent beaucoup plus a I'introduction des innovations techniques 

pour ameliorer les rendements agricoles. Tout Ie domaine de I'agriculture subit 

d'enormes pressions pour incorporer dans ses activites les innovations 

importantes que la recherche biotechnologique introduit. Les nouvelles 

biotechnologies sont presentees comme les seules a etre porteuses d'espoir pour 

les populations pauvres des PVD . Elles s'affichent comme symbole de la 

modernisation de I'agriculture. Comme I' agriculture elle-meme est en train de 

subir une revolution irnportante, nous nous questionnons done sur les 

changements en cours , dans un monde en developpement qui cherche a donner 

une nouvelle place au domaine agricole. 

L'agriculture est une activite essentielle pour les PVD. Elle demeure 

cependant confrontee au XXleme siecle a des defis majeurs. Deja en 1975, Joseph 

Klatzmann, avec la parution de son livre Nourrir dix milliards d 'hommes, 

s'interrogeait sur les ressources alirnentaires a prevoir pour nourrir une population 
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. I
mondiale en forte augmentation . Les estimations recentes chiffrent 

I'accroissement de la population mondiale a pres de 2 milliards de personnes au 

passage de I'an 2035 (FAO). La population actuelle de 6,5 milliards d 'individus 

devrait done atteindre d 'ici trente ans 8,5 milliards2
• La croissance de la 

population mondiale est a 97 pour cent imputable a l 'accroissement 

demographique des PVD 3. Notons aussi que pres de 842 millions de personnes, 

dont la plupart en zones rurales, souffrent actuellement de la faim, et a ce chiffre 

s 'ajoutent les milliards d'individus souffrant de la malnutrition4
. II n'est des lors 

pas surprenant que les efforts des institutions intemationales et des dirigeants 

politiques se soient toumes vers la recherche de solutions au probleme du 

ralentissement du rythme de croissance de la production alimentaire mondiale. 

Notons que l'Afrique sub-saharienne est particulierement concernee par ce 

ralentissement. 

Au cours des dernieres annees, une prise de conscience a emerge, au sein 

de la communaute intemationale, quant a l'importance de l'agriculture et a son 

role essentiel dans Ie processus de developpement des PVD. Deja en 1972 , Ie 

president de la Banque mondiale, Robert McNamara, exh ortait les PVD a se 

preoccuper davantage des besoins essentiels de leurs populations, dont 

l 'alimentation et la capacite de se nourrir. Cette nouvelle approche humaniste de 

la Banque lui pennit de rallier autour de ces nouveaux projets plusieurs acteurs. 

Elle allait egalement, autour d 'un consensus moral, ju stifier plusieurs de ses 

projets au nom du developpement. Les enjeux strategiques associes a l'agriculture 

et aux besoins primaires sont alors apparus. Le developpement des Etats est en 

J Joseph Klatzmann. 1975. Nourrir dix milliards d'hommes. Paris : Presses
 
universitaires de France.
 
2 Le 19 decembre 2005, selon l'ONU, la population mondiale aurait atteint le
 
nouveau cap des 6.5 milliards d 'humains.
 
3 Banque Mondiale. 2001. Rapport sur Le developpement dans le monde 2000

2001. Washington D.C. : World Bank Publications.
 
4 FAO. 2004. La situation mondiale de I 'alimentation et de I 'agriculture 2004.
 
Les biotechnologies agricoles, une reponse aux besoins des plus demunis. Rome:
 
FAO, p. 3.
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effet fonction de ses capacites alimentaires, dans la mesure ou la realisation de la 

securite alimentaire permet a toute personne d'acceder economiquement, 

physiquement et en tout temps, a une alimentation adequate", et a ne pas subir les 

effets devastateurs de la malnutrition ou de la sous-alimentation. 

Peu a peu, devant l'augmentation de la population mondiale, les efforts se 

sont concentres sur la hausse de la production alimentaire. Nous sornmes 

particulierement preoccupe dans cette recherche par l' ecart de productivite qui 

s'est creuse, dans Ie domaine agricole, entre les pays developpes et les PVD 

durant les trois decennies qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale6
. Les 

econornistes se sont penches sur le developpement des pays a bas revenus, 

prisonniers d'une technologie agricole peu productive qui n'avaient pas encore 

reussi a transformer l'agriculture traditionnelle en une source de production 

alimentaire durable. 11 fallait desormais trouver des solutions a la stagnation de 

l'agriculture dans les PVD , menaces par une augmentation de la demande de 

produits agricoles, liee a la croissance demographique et a l'accroissement des 

revenus, et qui subissent durement les effets de l' acceleration de 1'urbanisation. 

Nous nous interessons particulierement, dans la conjoncture actuelle, a la 

Banque mondiale, un acteur clef dans ce domaine, et a l'analyse de ses politiques 

de developpement agricole qui occupent une place de premier plan dans Ie 

developpernent rural. Cette institution strategique a prete une attention particuliere 

aI'agriculture des 1973 et elle a insiste sur l' importance des nouvelles 

technologies pour integrer les paysans a une logique productiviste. Elle a fait la 

promotion d 'un demarrage economique des PVD fonde sur une base agricole. La 

Banque venait done soutenir ainsi la modernisation du secteur agricole dans le but 

5 Ghersi, G. , cite par Jean-Pierre Bertrand. 1997. Le pouvoir alimentaire mondial
 
en question. Paris : Editions Economica, p. 21.
 
6 Yujiro Hayami & Vemon W . Ruttan. 1998. Agriculture et developpement, une
 
approche internationale. Paris: Institut National de la Recherche Agronomique,
 
p.29. 
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d' en ameliorer les rendements, par I' introduction et I' incorporation de nouvelles 

technologies. Celles-ci concernent, encore aujourd'hui, le systeme d'intrants 

associes aux technologies caracteristiques de la Revolution verte : les nouvelles 

varietes de semences genetiquernent modifiees, ainsi que les engrais et les 

pesticides necessaires a leur croissance. La rnecanisation agri cole en fait 

egalement partie . 

Plus recemment la Banque, avec la publication de son Rapport sur le 

developpement mondial 2000-2001, a remis a jour ses priorites en matiere de 

developpement en reprenant a son compte les Objectifs du millenaire ', La 

reduction de la pauvrete, dix ans apres son introduction (Rapport sur le 

developpement 19908
) , demeurait son principal objectif. Rappelons que dans les 

Objectifs du millenaire p our le developpement , I'elimination de la pauvrete 

extreme et de la faim a ete definie comme mesure prioritaire (Conference de 

Copenhague 1995). La FAO ne soutient-elle pas que pres d'un tiers des enfants du 

monde en developpement ont un retard de croissance assez pousse pour que la 

sous-alimentation chronique soit mise en cause"? Ce retard accroit les risques 

pour les individus de developper des maladies d'origine nutritionnelle. Selon la 

FAO, il faut developper les capacites agricoles des PVD pour y retablir la securite 

alimentaire. Elle affirme entre autres que l'amelioration de l'agriculture dans les 

PVD est « [... ] la meilleure garantie contre la faim et la pauvrete, parce que dans 

la plupart des pays en developpement, plus de 70 pour cent de la population 

vivent de l'agriculture '" ». 

7 Cling, Jean-Pierre. 2004. « Une analyse du discours de la Banque mondiale sur 
la lutte contre la pauvrete », in Les nouvelles Strat egies internationales de lutte 
contre la pauvrete, sous la dir . de Jean-Pierre Cling, Mireille Razafindrakoto et 
Francois Rubaud. Paris : Eds . Institut de la recherche sur Ie 
developpement/Economica, p. 25. 
8 Pour engager Ie XXle siecle sous de bons auspices, les Etats Membres des 
Nations Unies ont convenu de huit objectifs de developpement essentiels a 
atteindre d' ici 2015 , http: //www .un.org/frenchlmillenniumgoals/. 
9 FAO. 2004. L 'etat de I 'insec urite alimentaire dans Ie monde 2004. Rome: FAO. 
\0 FAO. 2004. La situation mondiale de I'alimentation et de I 'agriculture 2004, p. 
35. 
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Face a la prise en charge par differentes institutions intemationales et par 

la Banque mondiale du probleme de la production agricole dans les PVD, nous 

pouvons observer une contradiction entre les moyens envisages pour relancer la 

croissance et Ie soutien aux beneficiaires qui sont cibles pour en profiter: 

I'introduction du libre marche et du systeme d'intrants ne semble pas 

necessairement favoriser une croissance pro-pauvres. II semble y avoir un divorce 

theorique important a ce sujet entre Ie discours de la Banque et la litterature 

critique. Selon nous, la Banque mondiale represente un ideal type des bailleurs de 

fonds internationaux'", en raison de son quasi-monopole de la pensee 

institutionnelle dans Ie champ de I' economic du developpement, Son role 

grandissant dans la formulation de la plupart des objectifs de developpement lui 

pennet de mettre ason service plusieurs analystes, experts et techniciens etrangers 

qui etendent ses actions et son influence atravers le globe. 

L'analyse de l'agriculture que nous proposons dans le present mernoire 

veut prendre en compte I'enonce des politiques de la Banque. Elle nous pennettra 

de mieux comprendre l'influence exercee par les positions theoriques et les 

strategies de developpement de la Banque dans la sphere dactivite de 

I'agriculture des PVD; elle nous renseignera sur I'influence plus generale des 

bailleurs de fonds intemationaux. Nous desirons comprendre de quelle maniere Ie 

developpement de I'agriculture dans les PVD est influence par la pensee 

institutionnelle dominante, telle que promue par la Banque. Nous desirons 

demontrer que celle-ci est profondement empreinte de l'ambition premiere de la 

Banque, soit d'accroitre l'extension de I'economie mondiale a des spheres 

dactivites demeurees a I'ecart de son fonctionnement. L'agriculture est en fait 

une de ces spheres, car elle est encore, en Afrique sub-saharienne notamment, une 

II Hibou, Beatrice. 1998. «Economie politique du discours de la Banque 
mondiale en Afrique sub-saharienne: du catechisme econornique au fait (et 
mefait) missionnaire », in Les etudes du CERl (Centre d'etudes des et de 
recherches intemationales), no 39, Paris, p. 3. 



6 

activite orientee vers la production de denrees alimentaires dans un but de 

subsistance. 

Selon la Banque, la croissance economique est pro-pauvre et la hausse 

consecutive des revenus connait une distribution egalitaire dans les differents 

quintiles de la population. Cette analyse est pourtant fortement contestee. Ainsi, 

des etudes critiques, cornme celles de Irma Adelman ou de Louis Malassis, 

s'opposent a cette vision d'une redistribution egalitaire des benefices de la 

croissance au sein des societes. Ce discours optimiste de la Banque poursuit-il 

bien les objectifs qu'il dit promouvoir ? Une tension est apparente entre les 

fondements de ces deux visions doctrinales au sujet de la redistribution des 

benefices de la croissance associee au developpement des capacites de production 

agricole. Nous avons ainsi rernarque que l'objectif prioritaire de la Banque, 

contribuer a une croissance plus egalitaire, ne pouvait se superposer sans 

consigner ces problematiques, aux projets de modernisation des systernes paysans, 

c' est le cas par exemple de l' Afrique sub-saharienne. Selon la Banque, la hausse 

de la productivite agricole et l'ouverture des marches profiteraient aux plus 

pauvres. II est toutefois necessaire de jeter un regard critique sur le discours de la 

Banque, sans cesse renouvele, mais appuyant des projets consolidant toujours plus 

l' emprise des entreprises privees au sein des societes en developpement et 

creusant davantage le fosse qui separe les riches des pauvres. 

Si nous pouvons deja penser que les firmes multinationales seront les 

principales beneficiaires de ces projets, nous presenterons dans les prochains 

chapitres, les raisons motivant cette affirmation. Le debat est done ouvert au sujet 

des politiques de developpement visant les plus pauvres et les moyens a 

entreprendre pour y concourir. La Banque mondiale est ainsi sous Ie feu de 

plusieurs critiques par rapport aux politiques de developpement a mettre de 

l'avant pour un developpement des societes plus egalitaire. Notre etude se 

penchera done egalement sur la question epineuse de la repartition des benefices 
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de la croissance agricole dans les milieux ruraux et plus particulierement 

d'Afrique sub-saharienne. 

Pour amver a I'elimination de la pauvrete extreme et de la faim, 

phenomenes particulierement caracteristiques d'un monde rural axe sur les 

activites agricoles, il est important de faire Ie point sur Ie debat qui oppose la 

Banque mondiale aux penseurs critiques de ses activites, II nous faut mieux 

comprendre les enjeux touchant la modernisation de l'agriculture dans les PVD et 

les effets de I'introduction de nouveaux modes de production et de nouvelles 

technologies. Les projets de developpement de la Banque negligent les secteurs 

agricoles vivriers au profit de complexes agricoles axes sur I'exportation. 

L 'Afrique sub-saharienne demeure a cet egard un sujet d' etude privilegie en ce 

qui a trait au developpement de I'agriculture, car cette zone combine a la fois des 

hausses demographiques impressionnantes, une concentration urbaine acceleree et 

un retard technologique profond. Ces phenomenes aggravent sans cesse son 

insecurite alimentaire et retardent toujours davantage son developpement, De 

plus, l'Afrique sub-saharienne demeure laissee pour compte au niveau des 

investissements directs en capitaux etrangers'f et se presente des lors comme une 

zone propice a I'integration par Ie marche du domaine de 1'agriculture. L'Afrique 

sub-saharienne constitue done pour nous la region mondiale la plus susceptible 

d'illustrer les objectifs contradictoires du developpement de I'agriculture dela 

Banque mondiale. 

Les principales etudes du developpement de l'agriculture nous ont 

pennis de distinguer quatre volets importants touchant au developpement agricole. 

Le premier volet repose sur Ie premier des Objectifs du Millenaire, soit 

I' eradication de la pauvrete endemique et de la faim, tel que repris par la Banque 

mondiale. Ce premier volet englobe la pensee theorique de la Banque mondiale 

12 A propos des investissements directs, Ie World Investment Report 2005 de la 
CNUCED (UNCTAD ou United Nations Conference on Trade and Development) 
rapporte que l'Afrique n'attire que 3% du total des investissements dans les PVD. 



8 

face au developpement et ses principales strategies d'action. Le second volet 

aborde l'enjeu associe aux nouvelles biotechnologies et a leur diffusion dans Ie 

systerne de production paysan en Afrique sub-saharienne. Le troisieme volet 

touche a la problernatique de l'atteinte d'une plus grande securite alimentaire. Le 

dernier volet touche a la repartition des benefices de la croissance au sein des 

societes en developpement, ainsi qu'a l'expansion du mode de production 

capitaliste au travers du developpement agricole. Ces differents volets peuvent 

etre analyses de maniere fort differente selon l'angle critique choisi, mais sont 

selon nous fortement enchevetres, Nous tenterons de voir, consideration faite des 

principales strategies de developpement de la Banque mondiale (volet no. I), si Ie 

developpement de l'agriculture et sa modernisation en Afrique sub-saharienne 

n'induiraient pas une aggravation de la dependance technologique (volet no.2), un 

accroissement de I'insecurite alimentaire (volet no.3) et une accentuation de 

l'inegalite des repartitions associes aux benefices de la croissance de l'economie 

et du developpement rural, ainsi qu'une progression du capitalisme ades spheres 

dactivites demeurees en dehors de son emprise (volet noA). Telles seront nos 

questions principales. 

Si, pour la Banque, l'introduction d'innovations technologiques doit 

permettre aux paysans pauvres d'ameliorer leur sort par le developpement 

dopportunites commerciales, il est plutot prevu par les recherches critiques que 

l'introduction du systeme d'intrants agricoles accroitra la dependance des 

agriculteurs a de nouveaux couts de production. II en serait de merne de la 

dependance technologique des pays africains envers des technologies toujours 

plus couteuses. Si certains auteurs parlent d 'un retard technologique, comme 

Robert Townsend ou d 'autres chercheurs a la source des publications de la 

Banque mondiale, nous preferons employer le terme de dependance. Ce concept 

nous permet de montrer que le retard technologique dont il est question 

aujourd'hui n'est en effet que Ie resultat du developpement rapide et soutenu de 

nouvelles technologies. Celles-ci sont developpees par des fumes privees qui 

profitent de la protection d'un systeme puissant de brevets et d'une protection 
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inegalee de la propriete intellectuelle. L'appui de la Banque mondiale au systeme 

d'intrants nous permet done de relever une contradiction importante entre les 

beneficiaires cibles par les objectifs de developpement et les projets agricoles, et 

les beneficiaires reels de leurs retornbees . 

L'objectif ici n'est pas de nier que les biotechnologies soient porteuses 

d'avenir quant a leurs impacts sur la pauvrete et la faim, mais plutot de discuter de 

la maniere dont elles seront introduites dans les PVD et des impacts reels qu' elles 

auront, dans une conjoncture intemationale bien differente de celle qui avait 

perrrus I' avenement de la Revolution verte. En ce sens la revolution 

biotechnologique en cours, ou la Revolution doublement verte, est sujette a 

plusieurs critiques, particulierernent quant aux profits croissants des firmes 

multinationales et a I'appauvrissement progressif des paysans. 

Apropos de la question de la securite alimentaire, la Banque soutient que 

la hausse de la productivite agricole en Afrique viendrait la renforcer; pour la 

litterature critique, Ie contraire semble plus vraisemblable, c' est-a-dire un 

approfondissement de l'insecurite et de la dependance alimentaire aux 

importations venues de l'etranger. Le principal effort des projets de 

developpement en Afrique sub-saharienne, rappelons-le, se concentre sur 

l'amelioration des rendements des terres agricoles, par I'implantation du systeme 

a fort rendement, developpe en Occident. La modernisation concernera-t-elle 

l'ensemble des activites paysannes, ou bien favorisera-t-elle davantage Ie 

developpernent d'un systeme agricole axe sur les cultures d'exportation plutot que 

sur l'agriculture vivriere ? En nous fondant sur certaines theories economiques 

pertin entes et par la presentation de differentes lois (loi d'airain de I'agriculture et 

I' effet Malassis), nous soutiendrons que Ie developpement agricole tel que promu 

par la Banque mondiale n'est pas, en depit de ses pretentions, pro-pauvre. 

Notre recherche sur les politiques de developpement de la Banque 

mondiale a propos de I'agriculture dans les PVD, illustree par la region d'Afrique 
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sub-saharienne, vise adiscuter des conclusions du courant de litterature critique. 

Nous serons done arnene, en nous inspirant de ces travaux , a soutenir la these 

suivante: I'introduction du systeme a fort rendement dans les PVD d'Afrique sub

saharienne, tel que prone par les strategies de developpement de la Banque 

mondiale, accroitra leur dependance technologique, renforcera leur dependance 

alimentaire et accentuera le caractere endemique de la pauvrete rurale et Ie 

probleme de I'acces des pau vres aleurs capacites de se nourrir. Nous desirons 

ultimement montrer que la Banque mondiale favorise Ie developpement du mode 

de production capitaliste par I'introduction du systeme d'intrants agricoles et que 

les reels beneficiaires de ses projets ne sont pas les pauvres, mais les firmes 

multinationales et I'expansion de l ' econornie mondia1e vers de nouveaux marches. 

II sera des lors possible de montrer que par la puissance de persuasion de ses 

politiques et de sa rhetorique, la Banque mondiale tente de favoriser des projets 

dont les objectifs sont bien differents de ceux qui sont exposes de prime abord . 

Nous serons soucieux dans notre methodologie de presenter des 

documents de 1a Banque mondiale et des documents emanant de la litterature 

critique. Nous desirons, par une analyse documentaire des positions theoriques et 

des politiques de 1a Banque mondiale, critiquer Ie processus de developpement en 

cours dans Ie domaine de l'agriculture. Nous baserons notre analyse sur la 

comparaison des resultats des differentes etudes critiques avec ceux de la Banque. 

Les etudes critiques nous perrnettront de mieux percevoir l'incoherence des 

politiques de developpement de la Banque et de ses mesures concernant Ie 

developpement agricole des PVD d 'Afrique sub-saharienne. Pour y parvenir, nous 

presenterons d'abord les objectifs de developpement de 1aBanque mondiale et ses 

po1itiques theoriques'<. Nous desirons ensuite introduire Ie concept de dependance 

13 Une participation au Symposium The Architects of the Future, co-sponsorise 
par la Banque mondiale, et tenu ason siege social aWashington D.C., les 5, 6 et 7 
juillet 2006, nous a permis de mieux connaitre cette organisation et de rnieux 
comprendre comment s'articulent ses differentes strategies de developpement 
[Presentation par Ms. Linda Van Gelder, Lead Economist ala Banque mondiale, 
de l'objectifpremier du millenaire : la reduction de la pauvrete, 7 juillet 2006] . 
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technologique. Le systeme de brevets, en vigueur dans les relations economiques 

internationales, est createur d 'une enorme dependance pour les PVD et la 

modernisation technologique pronee par la Banque la renforcera au gre du rythme 

des innovations. En troisieme lieu, nous utiliserons les concepts de securite 

alimentaire et de dependance alimentaire pour analyser leur approfondissement. 

Dans un quatrieme temps, nous desirons introduire la notion d'inegalite de la 

distribution des benefices de la croissance et certaines theories economiques pour 

soutenir le point de vue de l' accroissement de la pauvrete rurale, malgre une 

hausse de la productivite et des surplus agricoles. 

L'ensemble de notre demarche se fondera sur une analyse des documents 

pertinents, enonces de politiques et d'objectifs, de la Banque mondiale, ainsi que 

sur l'analyse des critiques et des travaux deconomistes et specialistes du 

developpement. La region d'Afrique sub-saharienne nous permettra d'illustrer 

notre demonstration. Nous ne discuterons, en profondeur, d'aucun cas particulier, 

par exemple de l'application d'une politique sur un pays donne ou d'une mesure 

particuliere, reservant ades recherches ulterieures ce type de travail empirique. Ce 

memoire se fonde plut6t sur une analyse theorique et critique de la documentation 

pertinente concernant les politiques de la Banque mondiale. 

Le chapitre premier sera done consacre a la presentation des objectifs de 

developpernent generaux de la Banque mondiale. Le chapitre second tentera de 

determiner si l'intensification agricole dans les systemes paysans d' Afrique sub

saharienne est porteuse pour ces pays d'une accentuation de leur dependance 

technologique. Le troisieme chapitre determinera si la modernisation agricole est 

porteuse d'une amelioration de la securite alirnentaire ou plutot du contraire. Le 

dernier chapitre analysera comment est faite la repartition des benefices de la 

croissance au sein des PVD et nous permettra de determiner si la modernisation 

agricole, porteuse de l'irnplantation en Afrique sub-saharienne du mode de 

production capitaliste, est garante d'une croissance benefique pour les pauvres. 



CHAPITRE I
 

LES PRINCIPALES STRATEGIES DE DEVELOPPEMENT
 
DE LA BANQUE MONDIALE
 

La Banque mondiale est une organisation qui definit bien ses objectifs en 

matiere de developpement. Ses nombreuses publications et rapports en attestent. 

Le Rapport sur fa pauvrete 2000/2001, qui definit ses objectifs de developpement, 

est I'occasion d'une mise a jour. Rappelant les divers cons tats des conferences 

internationales tenues au cours des annees 1990, la Banque soutient que les 

pauvres sont prives de plusieurs libertes essentielles d'action et de choix'" , dont la 

plus importante est la capacite de se nourrir. Si la pauvrete en general est au centre 

de ce rapport, notons que l'attention particuliere portee par la Banque au probleme 

de la faim et de I'agriculture dans les PVD n'est pas nouvelle. Robert McNamara 

avait soutenu que Ie dernarrage econornique des PVD d' Afrique sub-saharienne 

etait concomitant avec un developpement par I'agriculture. Les nouvelles 

technologies devaient introduire une logique plus productiviste, afin que la 

subsistance en Afrique sub-saharienne'< ne soit plus un frein it son developpement 

global. Cette orientation technologique a souvent ete I'objet d 'analyses : « Pour la 

Banque, la clef de voute de la modernisation agricole reposait sur la diffusion des 

themes techniques. En favorisant la promotion de techniques culturales nouvelles, 

ou en accroissant I'usage des semences et des engrais, on esperait convaincre les 

14 Reprenant les travaux de Arnartya Sen. 1982. Poverty and Famines : an Essay
 
on Entitlement and Deprivation . Oxford : Clarendon Press .
 
15 L' Afrique sub-saharienne comprend les sous-ensembles regionaux de l 'Afrique
 
centrale (Burundi, Cameroun, Centrafrique, Tchad, Congo, Guinee equatoriale,
 
Gabon, Rwanda et Sao Tome et Principe), de l'Afrique de l'est et australe
 
(Angola, Botswana, Comores, Dj ibouti , Ethiopie, Kenya, Lesotho, Madagascar,
 
Malawi, Maurice, Mozambique, Seychelles, Somalie, Swaziland, Tanzanie,
 
Ouganda, Zambie et Zimbabwe), et de l'Afrique de l'ouest (Benin, Burkina Faso ,
 
Cap-Vert, Cote d'Ivoire, Gambie, Ghana, Guinee, Guinee-Bissau, Liberia, Mali,
 
Mauritanie, Niger, Nigeria, Senegal, Sierra Leone et Togo) .
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paysans de se moderniser en augmentant sensiblement leurs rendements'", » Ces 

objectifs etaient guides par une conscience morale et ethique, et destines a 
promouvoir croissance economique et equite sociale. Ils etaient justifies par les 

reussites de la Revolution verte. Ils cachaient cependant Ie debut d ' une nouvelle 

ingerence de la Banque dans le developpement des PVD d' Afrique sub

saharienne, et la reproduction de leurs relations inegales avec les pays plus 

industrialises. 

1.1 Apetits pas: les premiers programmes de la Banque mondiale 

Revenons brievement sur l'histoire de cet engagement de la Banque 

mondiale. Au cours des annees 1980, les programmes d 'ajustement structurel 

(PAS) de la Banque avaient pour objectif de favoriser les mesures incitant a la 

production et d'ameliorer la gestion des secteurs publics, afin de soutenir la 

croissance agricole vacillante et d'assurer les ressources alirnentaires necessaires 

dans le future. La croissance agricole et la croissance econornique devaient 

correspondre, afin de contribuer a l'abaissement du cout des denrees alirnentaires 

dans les villes. Plus generalement, cette concordance devait permettre de creer une 

plus grande interaction entre les secteurs agricoles et industriels, afm d' en 

propulser le developpement' ' . La Banque a done encourage l'intensification de 

l'agriculture et la hausse des rendements par hectare cultive, afin de contrer 

l'extension des terres agricoles et la faible productivite de la main d'ceuvre. Le 

developpement rural de la Banque etait lie a la diffusion du systeme a fort 

rendement. Le recours ades intrants agricoles, plutot que la diffusion de cultivars 

ameliores, devait ameliorer la pauvre fert ilite des sols. Ces strategies ont ete mises 

16 Zaki Laidi. 1989. Enquete sur la Banque mondiale. Paris : Fayard, p. 113. 
17 Kevin Cleaver. 1997. Rural Development Strategies/or Poverty Reduction and 
Environmental Protection in sub-saharan Africa. Washington D.C. : World Bank 
Publi cations, Directions in Development, p. 9. 
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en forme a partir des annees 70. Les publications de Kevin Cleaver'8 nous 

renseignent sur les positions de la Banque a propos du developpement rural et 

agricole des pays d' Afrique sub-saharienne19 et elles perrnettent egalement d' en 

reveler la continuite, 

Si certaines politiques gouvernementales reduisirent les incitations dirigees 

vers les agriculteurs pour I' accroissement de leur production, I'Afrique sub

saharienne connut egalement trois annees de secheresse qui ont freine sa 

croissance agricole. Les projets routiers et urbains furent privilegies, au detriment 

de l' Afrique rurale'", par la plupart des regimes africains soutenus par la Banque. 

Le developpement agricole ne s'est pas vu accorder une assez grande place au 

sein du developpement rural. Les nouveaux PAS, lances apartir des annees 1990, 

allaient tenter de resoudre ce desequilibre. 

Articules autour d 'une strategie en deux volets, ces nouveaux PAS 

reconnaissent les elements communs propres a la ruralite des differentes regions 

de l' Afrique sub-saharienne. Le recours a des intrants, fournis en majorite par 

1'industrie des biotechnologies, est presente comrne indispensable. II s'agit 

d 'aligner Ie prix des intrants et des produits des Etats africa ins sur les regles du 

marche mondial, afin d'encourager une production sur la base de l'avantage 

cornparatir". La liberalisation de leurs echanges et la fin de leurs systemes 

subventionnes des prix des intrants agricoles sont preconisees, a titre de mesures 

generales. En plus de rendre les engrais plus accessibles pour les agriculteurs, ces 

18 Kevin Cleaver, alors directeur de la division agriculture pour Ie departement 
technique de I'Afrique, occupe depuis 2002 Ie poste de directeur de la section 
Agriculture et Developpement rural de la Banque mondiale. 
' 9 Voir a ce sujet les deux etudes de Kevin Cleaver. 1997. Rural Development 
Strategies for Poverty Reduction & Environmental Protection in Sub-Saharan 
Africa. 1993. A Strategy to Develop Agriculture in Sub-Saharan Africa and a 
Focus to the World Bank , Washington D.C. : World Bank Publications, Technical 
Paper n. 203. 
20 Kevin Cleaver. 1997. Op.cit., p.17. 
21 Jacob Meennan. 1997. Reforming Agriculture : The World Bank Goes to 
Market, Washington D.C. : World Bank Publications, p. 17. 
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mesures faciliteraient l'ecoulement de leur production sur Ie marche mondial, 

grace a leur enorme potentiel de croissance. Malgre les defis majeurs auxquels 

elles doivent s 'ajuster (tels les aleas climatiques, I'urbanisation, la hausse 

demographique, Ie changement de regime alimentaire et Ie manque 

d 'infrastructures) les innovations technologiques sont presentees comme les 

meilleurs outils ala base d'une strategie de developpement pour y pallier. 

Cette strategie se situe ainsi dans une continuite des rel ations economiques 

inegales entre I'Afrique et les pays industriels. Elle presuppose une conjoncture 

internationale favorable et un ralentissement de la croissance agricole asiatique. 

Selon la Banque, la fourniture inadequate et inegale en intrants agricoles demeure 

une contrainte importante a I'adoption de nouvelles technologies agricoles. Le 

prix des intrants est trop eleve par rapport ala valeur fmale des produits agricoles. 

Les agences peri-etatiques de distribution des intrants doivent etre remplacees par 

un marche ouvert afin d'offrir une diversite des intrants qui se doivent de 

correspondre avec les conditions agricoles variantes. « The strategy must be to 

address the bottlenecks on the demand supply side. [... ] Govenunents might more 

pro-actively invite foreign suppliers into the country, to help set up distribution 

networks or even to produce the inputn. » L'expansion des activites des quelques 

grandes compagnies oeuvrant dans Ie domaine des fournitures agricoles a done ete 

favorisee, au detriment du developpement des capacites nationales de production. 

1.2	 Continuite des politiques de developpement agricole : I' avantage comparatif 
au profit des pauvres 

Les projets de la Banque mondiale concernant la modernisation agricole 

ont done ete construits pour combattre la pauvrete et la faim dans Ie monde. Pour 

la Banque, la modernisation agricole et l 'introduction d'une logique agricole 

productiviste sont des mesures qui doivent etre introduites dans les PVD sub

sahariens au nom de la pauvrete. L 'intensification agricole est la strategie pour 

22 Ibid., p. II. 
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remedier a la pauvrete endemique, car elle presuppose une augmentation de la 

production agricole par unite d 'intrants (main d'ceuvre, surface agricole, duree, 

engrais, semences, fourrage, argentr". Selon la Banque mondiale, l'intensification 

est un accroissement de la production, selon les terres et les volumes d'eau 

disponibles; elle comprend des lors l'augmentation et la meilleure utilisation 

d'intrants agricoles'". L 'intensification agricole est alors comprise comme 

I'adoption par les systernes paysans de nouveaux intrants agricoles et leur 

adoption de nouvelles technologies agricoles, qui presupposent l'introduction de 

plu sieurs techniques nouvelles et complementaires'" . 

1.2.1 Au nom de la pauvrete 

La Banque mondiale, qui a recemment renouvele sa strategie globale de 

developpement, avec la parution de son Rapport sur la pauvrete 2000/01, a fait de 

la lutte contre la pauvrete sa premiere priorite, Le fosse se creuse davantage entre 

les pays les plus riches et ceux moins developpes, et certains pays sont enfermes 

dans une spirale de pauvrete endernique (poverty trap). Le nombre de pays les 

moins avances est passe a49 en 200 I , comparativement a25 en 1971 , la majorite 

se situant en Afrique sub-saharienne. Pour la Banque, la croissance economique 

favorise la reduction de la pauvrete. D'une maniere generaIe, elle soutient qu 'une 

croi ssance economique globale de 1% entrainerait une baisse de 2% de la 

pauvrete. Ainsi, si Ie nombre de personnes vivant avec moins d 'un dollar par jour 

s'est accru en Afrique sub-saharienne, entre 1990-99, passant de 242 a 300 

millions, ce nombre en pourcentage de la population globale se reduit peu a peu, 

de 47,7 a46,7 pour la merne pericde. Ces legeres avancees motivent la lutte de la 

23 FAO. 2004. Ethique & intensification agricole durable. Rome : FAO,
 
Collection Questions d 'ethiques no 3, p. 3.
 
24 World Bank. 2006. Module 4: Investments in Sustainable Agricultural
 

Intensification, Agriculture Investment Sourcebook, http://www-esd.worldbank.
 
org/ais/, p. I.
 
25 World Banle 1991. Agricultural Biotechnology The Next "Green Revolution" ?
 
Washington D.C. : World Bank Technical Paper D. 133, p. 5.
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Banque contre la pauvrete et ses convictions d'une urgente obligation morale et 

ethique d'agir. 

Les huit Objectifs du millenaire, tels que definis par les Nations Unies en 

2000, ont par la suite ete integres dans les objectifs de la Banque, dont l'un n'est 

nul autre que la ruche herculeenne d' eliminer la pauvrete et la faim dans le 

monde'". Le Rapport 2000-01 propose done un plan strategique en trois volets 

complementaires : favoriser les opportunites, les possibilites d'insertion et la 

securite des populations des PVD. Le premier volet, celui des opportunites, 

soutient prioritairement les investissements prives rentables et l'innovation 

technologique, afin de stimuler la croissance d'un marche fonctionnel et d'un 

climat bancaire et commercial qui lui soit favorable. L'expansion et l'ouverture 

sur les marches intemationaux qui sont associes a une croissance naturelle de 

l' emploi et des revenus dans les secteurs de l' agriculture, de l' industrie et des 

services en font partie. D'autres mesures sont egalement envisagees dans cette 

partie de la strategic : le developpement des actifs humains, physiques, naturels et 

financiers des pauvres; la lutte a l'inegalite de la repartition des actifs entre les 

sexes, les groupes ethniques, les races et les categories sociales; la construction 

d'infrastructures et le partage des savoirs entre les zones rurales et urbaines 

pauvres afin de permettre aux pauvres de participer davantage et de maniere plus 

egalitaire ala vie economique": 

Le second volet, l'insertion, prone l'amelioration du fonctionnement des 

institutions pour stimuler la croissance et l'equite, par 1'abaissement des barrieres 

administratives et sociales qui entravent l'activite economique et la mobilite 

26 Les huit Objectifs de Developpement du Millenaire sont: 1) Eliminer I'extreme 
pauvrete et la faim, 2) Assurer un education primaire pour tous, 3) Promouvoir 
I'egalite des sexes et l'autonomisation des femmes, 4) Reduire la mortalite des 
enfants de moins de 5 ans, 5) Ameliorer la sante matemelle, 6) Combattre le 
VIH/SIDA, le paludisme et autres maladies, 7) Assurer un environnement durable 
et 8) Mettre en place un partenariat mondial pour le developpement, 
27 Banque mondiale. 2001. Rapport sur Ie developpement dans le monde 2000-01. 
Abrege. Washington: World Bank Publications, p.8. 
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sociale. Ceci devrait permettre aux individus de participer plus activement ala vie 

economique influencant de maniere naturelle la croissance econornique d'un 

marche plus stable et previsible. Le troisieme volet, la securite, traite davantage 

des chocs naturels et financiers, des conflits civils et de l'epidemie de VIHJSIDA. 

Nous croyons que ces trois volets , developpes afin de guider les activites 

des bailleurs de fonds , ne doivent pas necessairement etre remis en question . 

L'important est de determiner leur contribution a la lutte contre la pauvrete et la 

faim. Les strategies de la Banque articulees autour de considerations diverses a 
propos des differentes caracteristiques associees a la pauvrete se veulent une 

reponse it ce probleme. Par contre, des reserves peuvent etre enoncees a leur 

endroit. Dans le cas de l'Afrique sub-saharienne, la plupart des luttes sont inter

reliees et peuvent referer au domaine agricole. Ainsi la lutte contre le VIH/SIDA 

est egalement une lutte contre reduction de la main d' ceuvre ouvriere , et conceme 

autant le monde rural que le monde urbain. De plus, I'abaissement des barrieres 

tarifaires est un sujet delicat. Toutes les nations ne desirent pas necessairement 

etre soumises aux memes regles. Une telle mesure ne resoudra pas pour autant les 

problemes d' equite sociale et ceux lies a 1' inegalite du developpement entre 

spheres rurales et urbaines. Les mesures relatives au developpement des 

opportunites n'auront pas necessairement un reel impact sur l'ecart qui s'accroit 

entre les pauvres et les riches. Il y a mieux. 

Le rattrapage technologique et le developpement d 'un climat econornique 

favorable a la croissance economique rurale et industrielle, sont des mesures 

controversees. Les effets directs sur les pauvres sont loin d'etre certains. La 

croissance naturelle de l 'emploi et des revenus dans les differents secteurs 

economiques n'aura sans doute qu 'un impact limite sur la distribution des revenus 

associee ala croissance econornique. Bien que, de toute evidence, la croissance de 

I'agriculture vivriere soit porteuse de possibilites plus grandes de reduction de la 

pauvrete, la Banque continue de privilegier la transformation des systemes 

paysans et leur alignement sur les cultures d'exportations, en depit des 
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nombreuses entraves a la libre circulation des produits en provenance des PVD. 

L'ouverture des pays industrialises aux produits agricoles et aux produits 

manufactures en provenance des PVD semble, pour la Banque, deja exister. La 

transformation des systemes paysans qu ' elle projette n 'est pourtant pas liee a 
I'instauration d'un tel regime. 

La population de I'Afrique sub-saharienne devrait accroitre sa part de la 

population mondiale de II a 20% d'ici a 2050. Cette prevision nous pennet de 

penser que la realisation de I'objectif premier de la Banque a son endroit sera 

difficilement atteint. D 'enormes montants d' aide seraient necessaires pour 

favoriser Ie dernarrage de sa croissance econornique. « The scale of the challenge 

in Sub-Saharan Africa means that domestic efforts will require external 

supporr". » L' Afrique doit diversifier ses exportations, d'autant plus que la part 

de ses produits agricoles, qui representait pres de 25% de ses exportations dans les 

annees 1990, a baisse aun peu moins de 15% en 2002. L'agriculture de ces pays 

beneficierait des deux tiers des gains potentiels de croissance grace a la fin des 

subsides agricoles et d'un marche mondial ouvert aux exportations africaines. Le 

coton est cite en exempl e avec une possible expansion de 75%. La Banque 

mondiale considere l'agriculture comrne aussi importante pour la sante d'un PVD 

que pour la sante du monde en general". Elle semble toutefois peu se soucier des 

effets nefastes de I'introduction du systeme a haut rendement dans les systemes 

paysans africains", et de leur passage a une logique productiviste et marchande. 

Nous avons vu que, pour la Banque, la modernisation agricole et 

l'intensification agricole sont la reponse a la necessite de hausser la productivite 

des systemes paysans d 'Afrique sub-saharienne. Ces changements devraient avoir 

28 World Bank, 2005 . Global Monitoring Report 2005; Millenium Developm ent
 
Goals : From Consensus to Momentum, Washington D.C.: World Bank
 
Publications, p. 20.
 
29 Ibid., p. 133.
 
30 Nous comprenons les systemes paysans comrne les secteurs agricoles sub

sahariens axes sur I'agriculture vivriere et la subsistance.
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un impact positif sur la pauvrete et la faim . Le developpement agricole de ces 

pays profiterait egalement des possibilites offertes par un commerce international 

ouvert. Toutefois, la vision du commerce international de la Banque releve d'un 

ideal eloigne de la realite. 

1.2.2 Le commerce international: une ouverture idealisee 

Dans I'optique de la Banque, la croissance economique et les opportunites 

offertes par Ie commerce international, sont les principales solutions a la pauvrete 

endemique en Afrique sub-saharienne. Avec un taux de croissance per capita de 

0.8%, I' Afrique se compare defavorablement ala moyenne de 2.1% de I'ensemble 

des PVD. Les produits agricoles, rappelons-Ie, representent tout de meme pres du 

quart des exportations des PVD de I' Afrique sub-saharienne non-producteurs de 

petrole'" . Ce sont eux qui devront encore contribuer Ie plus a sa croissance 

economique, De plus, 1% de croissance agricole genererait une croissance 

economique globale de 1.5%, en raison de ses effets sur I'industrie, Ie transport et 

Ie secteur des servicesr'. L'agriculture serait Ie moteur d 'une croissance 

economique indispensable. L'agriculture vivriere est toutefois laissee pour 

compte, au profit du developpement des capacites d'exportation, dont la 

croissance, selon la Banque, serait plus profitable pour les pauvres. Au nom de la 

pauvrete, il serait donc necessaire d' ouvrir les marches et de supporter 

I'intensification du secteur agricole. 

L'agriculture est un secteur moteur car elle favorise un processus de 

double arrimage (linkage); Ie secteur agricole profite des inputs industriels 

(intrants et machineries) et fournit plusieurs derives de ses produits au secteur 

31 Ibid., p. 120.
 
32 T. Ademola Oyejide. 2000. « Agriculture in the New Millenium Round of
 
Multilateral Trade Negociations : African Interests and Options », in Agricultural
 
Trade Liberalization in a new trade Round; Perspectives ojDeveloping Countri es
 
& Transition Economies, sous la direction de Ingco, Merlinda et L. Alan Winters,
 
Washington D.C. : World Bank Publications, Discussion Paper, n. 418, p. 12.
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industriel (backward linkage), dont la croissance s'accelere. La demande de 

produits alimentaires augmente au profit des secteurs agricoles tforward 

linkage)33. L'agriculture serait, selon la Banque , l'activite la plus importante dans 

les premieres etapes de la croissance pro-poor, en raison de ces effets 

d'entrainement sur les autres activites econorniques , mais aussi par sa contribution 

a 1a securite alimentaire et a 1'abaissement des prix des denrees'". 

L'intensification agricole est-t-elle garante de la securite alimentaire par 

l'abaissement des prix des denrees ? Nous n'en somrnes pas certain. Les 

developpements qui suivent s'efforceront de repondre a cette question. 

Une question prirnordiale doit etre posee : une strategic axee sur le 

developpement des capacites d'exportation en Afrique sub-saharienne serait-elle 

defavorable au developpement de 1' agriculture vivriere ? Cette strategie saura-t

elle enrayer la pauvrete, la faim et liniquite sociale ? Ne neglige-t-on pas 

indument le developpement du secteur agricole vivrier de l' Afrique? Il est alors 

important de determiner quels seront les impacts de la modernisation des systemes 

paysans sur l'equilibre entre food crops et cash crops. 

Nous avons deja constate que la Banque mondiale, bien que pronant 

l 'ouverture des marches des pays developpes aux produits des PVD, ne peut 

exercer qu'une influence limitee sur ses membres les plus puissants, les pays 

industriels, afin d' inflechir leurs politiques comrnerciales protectionnistes. Elle 

supporte malgre tout cette mesure, vu son importance pour la croissance 

economique et agricole des PVD, et la lutte contre la pauvrete extreme et la 

33 Robert F. Townsend. 1999. Agricultural Incentives in Sub-Saha ran African : 
Policy Challenges. Washington D.C.: World Bank Publications, Discussion 
Paper, n. 444, p. 3. 
34 Derek Byerlee , Diao Xinshen et Chris Jackson. 2005. Agriculture, Rural 
Development, and Pro-poor Growth; Country Experiences in the PostR eform 
Era. Washington D.C.: World Bank Publications, Agriculture and Rural 
Development Discussion Paper, n. 21, p. 42. 
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faim": Les pays industriels devraient ainsi abaisser leurs tarifs a l'importation a 
moins de 10%, eliminer leurs subventions aux secteurs d' exportations et 

decoupler leurs subsides agricoles domestiques de leurs supports ruraux a la 

production. Cette tache semble pourtant irrealisable en raison des oppositions 

paysannes dans ces pays . 

La question des subsides agricoles, a elle seule, ne nous permet pas 

d' envisager un flechissement des politiques commerciales : les subventions des 

Etats-Unis, de I'DE et de la plupart des pays industriels a leurs systemes paysans 

sont bien trop importantes. Les abandonner signifierait une perte de competitivite 

assuree de leurs produits agricoles sur les marches mondiaux, et la faillite de leurs 

propres systemes paysans. En ce sens, la Banque ne peut que faire des 

recommandations. Par contre, ses prets aux PVD lui permettent d'influencer leurs 

politiques commerciales, grace au contenu contraignant des accords de pret. Les 

PVD doivent entreprendre differentes reformes econorniques s'ils desirent avoir 

acces aux prets suivants, echelonnes et conditionnels. La Banque prone donc un 

developpement calque sur ses objectifs statuaires definis lors de sa creation : 

promotion des investissements prives, equilibre de la balance des paiements et des 

investissements internationaux. Les investissements productifs doivent soutenir la 

productivite, Dans cette perspective, on ne peut que noter que ses prets a I'Afrique 

ri'ont pas ete octroyes sans intentions, car ils ont ete consentis en echange de Ia 

liberalisation des differentes filieres de la production agricole et des intrants, de 

l'abolition des taxes sur les importations, d'une reorientation des taux de change 

et de l 'instauration de politiques monetaristes. 

La Banque utilise done la perspective d 'une ouverture du commerce 

international idealisee pour promouvoir l'intensification agricole et la 

diversification des exportations des PVD, car, dans son optique, sans ouverture la 

perspective des gains prevus est reduite. Toutefois, ce qui est clair c'est le fait que 

35 Banque mondiale. 2005. Global Monitoring Report 2005. Washington D.C. : 
World Bank Publications, p. 9. 
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seules quelques cornmodites sont concernees. Leurs exportations de produits finis 

se voient souvent refuser I'entree aux grands marches, en raison des systemes 

protectionnistes des pays industriels. La diversification agricole est alors associee 

a l'alignement des cultures vivrieres sur l'exportation, et plusieurs pays dependent 

done de une ou deux productions principales. La politique preconisee ainsi 

s'apparente plutot pour nous a une intensification des systemes paysans, sur la 

base de I' avantage comparatif. 

Les prets consentis par la Banque favorisent par ailleurs un developpernent 

des economies ernergentes de I' Asie du sud est au detriment de I'Afrique sub

saharienne. Malgre un discours charge de bonnes intentions, 70% de son 

portefeuille est affecte principalement a 11 pays emergents". La realisation des 

Objectifs du millenaire semble alors eparpillee dans une multitude d'actions 

inegales et de programmes divers. L'harmonisation des regles du commerce 

mondial est releguee a un temps futur presente comme tout proche. Le marche 

mondia1 devrait s'ouvrir et mettre un tenne a I'echange inegal dont les pays 

africains sont les victimes. Ces conditions ne sauraient etre satisfaites que dans un 

avenir eloigne et idealise, en raison notamment des nombreuses occasions ratees 

des negociations commerciales a I 'OMe. 

Le modele de developpement agricole qui s' en degage est general en ce 

sens qu'il vise plutot une application universelle. 11 conforte le lien, deja present, 

de la dependance des PVD envers les pays industriels, qu'il s'agisse de 

I'ecoulement de leurs produits agricoles, ou encore de leurs fournitures en intrants 

et technologies. Le developpement des capacites productives des pays sub

sahariens repond davantage a I 'objectif prioritaire de developper leurs capacites 

36 Philippe Hugon. 2000. « Le FMI, la Banque mondiale et l'OMC : 

liberalisation, ajustement structurel et/ou developpement ? ». Haut conseil 
de la cooperation internationale (Paris). www.hcci.gouv.fr. 
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nationales de productions d'exportation (avantages comparatifs associes aux cash 

crops), afin de repondre a I' accroissement global de la demande mondiale 

emanant des pays industriels. La satisfaction des besoins alimentaires de leurs 

populations passe en second lieu. La securite des approvisionnements des pays 

developpes repose sur l'intensification agricole en Afrique sub-saharienne, mais 

egalement des autres PVD, et ce pour garantir un nivellement vers le bas du prix 

de leurs denrees alimentaires importees. Ce sont done egalement les marches des 

pays developpes qui sont dependants des exportations agricoles des PVD. La 

Banque mondiale est donc un outil utile des pays industriels. Les problemes qui 

affligent les PVD d'Afrique sub-saharienne sont presentes de telle sorte que leur 

solution repose uniquement sur le passage de l'agriculture de subsistance a des 

systemes paysans plus productifs. 

Certes, la Banque n'a pas tort d'affmner que la production agricole doit 

assurer la securite alimentaire du continent africain. Toutefois, le developpement 

agricole projete semble travailler contre cet objectif. Les pays industriels tirent des 

avantages a exporter leurs excedents cerealiers, leurs produits et leurs services 

dans ces pays. Leur quete de croissance et le developpement de leurs filieres 

agricoles sont done lies aux orientations de la Banque mondiale. 

La productivite et l'intensification agricole, l'ouverture des marches et la 

poursuite d 'une plus grande securite alimentaire, le combat contre la pauvrete et la 

faim, sont-ils les fondements d'un projet qui conforte davantage les pays 

industriels et leurs firmes privees? Selon la Banque, il est necessaire que les 

politiques de developpement agricole demeurent coherentes avec une logique 

economique liberale d'ouverture des marches, et favorisent un systeme mondial 

d' echanges de produits alimentaires, qui pourtant reflete encore aujourd 'hui 

I' ancienne periode coloniale et le commerce triangulaire entre metropoles et 

colonies. Les projets de developpement de l'agriculture sont dans la continuite des 

relations economiques inegales, et de la production sur la base de l'avantage 
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comparatif. L'intensification pronee pennet egalement aux firmes privees de 

trouver de nouveaux debouches aleurs innovations techniques. 

Un tel developpernent contribue a reproduire le cycle de pauvrete des 

petits exploitants agricoles. Le cycle d'innovation les pousse a adopter de 

nouvelles techniques. II leur permet d 'augmenter leurs rendements, afin de sui vre 

Ie processus de l'intensification agricole entrepris par certains producteurs et qui 

fait baisser le cours de denrees alimentaires. Le cycle les emprisonne dans un 

systeme qui les pousse aadopter de nouvelles technologies plus couteuses que les 

profits qu' elles leur permettent d'engendrer. Un rythme de modernisation leur est 

impose progressivement. La Banque cherche a reproduire en Afrique la 

Revolution verte asiatique. La question essentielle demeure pour nous: quels 

impacts auront les inno vations techniques, issues de l'intensification agricole et 

du modele paysan a fort rendement qui lui est associe, sur les petits exploitants 

agricoles" ? Quels seront les effets sur la securite alimentaire globale en Afrique 

sub-saharienne ? Qui en seront les beneficiaires ? 

1.3	 L 'intensification agricole et une nouvelle Revolution verte selon la 
Banque : reproduction ou reve ? 

La relation que la Banque etablit entre la croissance economique globale et 

la croissance agricole, nous porte a nous questionner sur Ie role du secteur 

d'exportation des PDV d' Afrique sub-saharienne, mais egalement sur le desir de 

la Banque d'en favoriser l'expansion. Selon la Banque, l'utilisation d 'engrais est 

un facteur determinant associe au ralentissement de la croissance agricole, car son 

niveau d'utilisation a stagne depuis 197538 
. Une meilleure utilisation permettrait 

d 'atteindre une croissance agricole de 4% annuellement, fonde sur 1'amelioration 

37 Les petits exploitants sont caracterises par la grandeur de la terre qu'ils utilisent, 
soit un hectare ou moins. Azoulay, Gerard et Jean-Claude Dilon. 1993 . La 
securite alimentaire en Afrique. Manu el d 'analyse et d'elaboration des strat egies. 
Paris: Editions Karthala, p. 27. 
38 Ibid., p. 3. 
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de la technologie et la hausse de la productivite". Un tel objectif est-il realisable? 

La reproduction des succes associes a la Revolution verte est-elle possible 

aujourd'hui en Afrique sub-saharienne ? 

1.3.1	 Les premiers succes de la Revolution verte : biotechnologies & recherche 
publique 

La Revolution verte, des annees 1960-80, est associee a un processus 

d'instauration de profonds changements dans I'agriculture du monde entier. Elle 

est a I'origine de la creation et de la diffusion de differentes varietes semi naines 

de riz, de ble et d'autres cereales, varietes a grande capacite d 'absorption 

d'intrants agricoles (nitrate, phosphore et nitrogene). Ces nouveaux cultivars 

introduits a partir de 1964 pennirent au Mexique de passer d'un statut 

d 'importateur de ble, a un statut d' exportateur en 1994, malgre la rarefaction de 

ses terres productives. Ce succes a favorise Ie developpement international de la 

recherche agricole. Plusieurs centres de recherche nationaux ont vu Ie jour. La 

FAO, creee a la fill de la Seconde Guerre mondiale, fut ainsi chargee de gerer 

I'assistance technique et les programmes de formation, repondant alors a l'appel 

de T. Schultz, afm que les cornmunautes rurales adoptent de nouvelles 

technologies". 

Les milieux universitaires, les societes privees et les gouvernements des 

pays developpes participerent aux recherches. Les Fondations Ford et Rockefeller, 

la Banque Mondiale, la FAO et Ie Programme des Nations Unies pour Ie 

Developpement (PNUD) creerent ainsi Ie Groupe Consultatif pour la Recherche 

39 Banque mondiale. 1997. Rural Development: From Vision to Action.
 
Washington D.C. : World Bank Publications, Environmentally and Socially
 
Sustainable Development Studies and Monographs Series, n. 12.
 
40 Theodore Schultz, in Hayami, Yujiro et Vernon W. Ruttan. 1998. Agriculture
 
et developpement, une approche internationale. Paris : lnstitut National de la
 
Recherche Agronomique, p. 91-95 .
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Agricole Internationale'" (GCRAI), dont I'un des objectifs etait de «[. ..}produire 

des retombees technologiques positives, notamment dans les pays qui n 'etaient 

pas en mesure de tirer Ie plein profit de leur investissement dans la recherchet: ». 

Plusieurs travaux permirent aux PVD de developper leurs capacites afin de 

produire certains cultivars ameliores. La recherche publique profitait de nombreux 

prets et s'est intensifiee sous la direction du GCRAI. «Les depenses ont 

augmente, passant de 1.1 mill ion de dollars en 1965 apresque 180 millions en 

1984. Le nombre d'institutions gerees par Ie GCRAI s'est egalement accru pour 

atteindre dix instituts de recherche et trois programmes cogeres'". » 

Les differents cultivars ont alors progressivement ete modifies: resistance 

a certains insectes ou maladies, tolerance aux stress du milieu naturel, 

raccourcissement de leur cycle de croissance et augmentation de leurs qualites 

nutritionnelles. L'absence de legislation internationale sur la propriete 

intellectuelle a permis un echange de materiel genetique ouvert et generalement 

gratuit entre les PVD et les pays plus developpcs". Les PVD ont alors profite, au 

cours des annees 70, d'un regime de recherche agricole international public et ont 

moins investi dans Ie domaine de la recherche sur leurs selections vegetales. 

Les pays plus developpes, pour leur part, ont connu une acceleration 

incroyable des recherches sur les biotechnologies agricoles. Ils ont cree de 

nouveaux cultivars , de premiere generation, diffuses dans differentes regions du 

monde. Les systernes paysans les adopterent ahauteur de 9% en 1970, de 29% en 

1980, de 46% en 1990, et jusqu 'a 63% en 1998. Quatre innovations principales 

ont permis un tel essor : la diffusion de semences a haut rendement (nouveaux 

cultivars); les intrant chimiques (engrais et pesticides) afin de pallier 

41 La direction du CGIAR est aujourd 'hui entre les mains de la Banque mondiale,
 
conjointement avec la FAO qui en assure le secretariat.
 
42 FAO. 2004. La situation mondiale de l'alimentation et de l'agriculture 2004.
 

Pi H
30. 

. Y .. V W R 317UJlro et emon . .ayaml, uttan.op.clt., p. . 
44 FAO. 2004. Op. cit,. p. 31. 
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I'appauvrissement des sols; le drainage et l'irrigation ont permis la regulation de 

l'approvisionnement en eau; l' acceleration du cycle vegetal a permis une 

utilisation de la terre plus intensive et une augmentation des rendements agricoles. 

Le developpement agricole de 1'lnde et du Pakistan a ete decrit comme le succes 

de la Revolution verte. L'intensification agricole vena it remedier al'extension des 

terres cultivees (conversion de forets en terres agricoles et destruction 

d 'importants milieux naturels). 

Le modele utilitariste de l'intensification agricole a servi de fondement a la 

Revolution verte afin d'assurer la subsistance du plus grand nombre possible 

d'humains. II a consacre, selon une logique de couts et benefices, les bienfaits de 

I'introduction des nouvelles technologies pour contrer la stagnation de la 

production agricole. Les revenus associes ala Revolution verte furent plus grands 

que les couts de sa mise en marche. Le modele utilitariste a cependant lance les 

pays developpees dans une course a l'isolation de certains traits genetiques'", et 

semble aujourd 'hui guider les strategies et les politiques de modernisation de 

l'agriculture de la Banque mondiale, articulees autours du changement teclmique. 

1.3.2 Centralisation de la recherche & developpement dans les pays riches 

Les parametres ont aujourd 'hui change et il est important de comprendre 

que cette reproduction ne profiterait pas d'un environnement international 

semblable a celui des annees 1970. En effet, nous devons parler desormais d 'une 

revolution biotechnologique qui vient transformer le paradigme du discours sur 

les sciences agricoles, en repoussant encore plus loin ses capacites, La Convention 

sur la diversite biotechnologique a ainsi defini la biotechnologie comme toute 

application technologique qui utilise des systemes, des organismes, des 

organismes vivants ou des derives de ceux-ci pour realiser ou modifier des 

45 Ibid., p.14-l6. 
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produits ou des precedes a usage specifique"'. Cette definition a ete precisee par Ie 

Protoeole de Carthagena (Protocole sur la biosecurite, en vigueur depuis 1993) . 

La biotechnologie moderne repose sur I'application de techniques in vitro aux 

acides nucleiques, y compris la recombinaison de I'acide desoxyribonucleique 

(ADN) et I'introduction directe d'acide nucleique dans des cellules ou organites, 

ou encore par la fusion cellulaire d'organismes n'appartenant pas a une meme 

famille taxonomique, qui sunnontent les barrieres naturelles de la physiologie de 

la reproduction et qui ne sont pas des techniques utilisees pour la reproduction de 

type classique'". 

L'introduction du modele agricole a fort rendement a perrnis l'avenement 

de la Revolution verte par I'introduction de nouvelles varietes cerealieres, 

obtenues par des precedes similaires au processus d'hybridation naturelle. Les 

techniques elaborees pouvaient alors etre transferees directement d'un pays a 
haute productivite agricole vers un pays a plus faible productivite, Les avancees 

de la science et du genie genetique ont pennis d'agir sur les caracteristiques 

particulieres des plantes et d'en pennettre la diffusion par la vente de semences 

genetiquement modifiees ou de cultivars ameliores, Aujourd'hui, les distributeurs 

sont majoritairement des compagnies privees, malgre l'existence d'un reseau 

public de recherche agricole, articule autour de la FAO, du GCRAI et de la 

Banque mondiale. Deja en 1991, la Banque mondiale annoncait Ie role 

preponderant qu'allaient prendre les finnes privees dans Ie developpement 

agricole des PVD. «The lack of private sector involvement in biotechnology has 

important implications for countries of the developing world. Without it, these 

46 ONU. Secretariat de la Convention sur la diversite biologique. 1992. 
Convention de Rio de Janeiro sur la diversite biologique. Montreal: Programme
 
des Nations Unies pour I'environnement.
 
http://www.biodiv.org/convention/convention.shtml
 
47 ONU. Secretariat de la Convention sur la diversite biologique. 2000.
 
Protocole de Carthagena sur la prevention des risques biotechnologiques 
Montreal: Programme des Nations Unies pour l'environnement. 
http://www.biodiv.org/biosafety/protocol.shtml. 
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countries may lose any comparative advantage that their industry normally has in 

finishing, commercializing, and distributing agricultural products" ». 

Ce nouveau systerne de production agricole est alors fortement supporte 

par la Banque mondiale. Il peut avoir des implications importantes pour la 

securite sanitaire des aliments et pour le developpement rural des populations qui 

vivent d'un systeme pays an axe sur la subsistance. Nous illustrerons dans les 

prochains chapitres du memoire comment l'appui de la Banque al'introduction du 

systeme d'intrants agricoles dans les PVD conforte les interets des firmes 

oeuvrant dans les biotechnologies, et ce aux depens des petits exploitants 

agricoles. Il est important de rappeler que la Banque mondiale, pour les 

biotechnologies, s'accorde avec l'OMC, et soutient comme elle un systeme de 

brevets tres strict et fortement axe sur la propriete privee des innovations 

technologiques, qu'elles aient des usages agricoles ou non. Il est a noter que Ie 

marche des semences representait, en 1998, 1.8 milli ards de dollars sur un total, 

tous precedes confondus, de 20 milliards49 
. Est-il possible d'affmner que les 

societes privees sont en voie dacquerir un pouvoir alimentaire, en raison du COlIt 

toujours plus eleve de l'acquisition de semences et d'intrants par les paysans des 

PVD ? Lorsque les PVD non exportateurs de petrole tirent 50 a 70% de leurs 

recertes d 'exportations totales de 1'agriculture, et que cette activite represente 

entre 20 et 30% de leur PIE, comment ne pourraient-ils pas etre alleches par les 

promesses d'amelioration des rendements que rendrait possible l'introduction du 

modele afort rendement ? 

Les objectifs de developpement definis par la Banque, permettent-ils 

deviter les problemes de distribution et d'acces a la terre et a la nourriture qui 

sont responsables de la pauvrete et de la faim ? Nous serait-il perm is de voir la 

48 World Bank, 1991. Agricultural Biotechnology The Next "Green Revolution" ? 
Of cit., p. 14.
 
4 Ilbert, Helene et Selim Louafi, 2004. « Biodiversite et ressources genetiques : la
 
difficulte de la constitution d 'un regime international hybride ». Revue Tiers
 
Monde (Ivry-sur-Seine : Editions Sedes), vol. 75, no 177, p. 107-127.
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progression du systerne d'intrants propose dans l'agriculture des PVD comme le 

facteur essentiel de renforcement de leur dependance technologique et la 

perpetuation de la pauvrete endemique et de la faim ? Devant une securite 

alimentaire toujours plus compromise par les cultures d'exportation au detriment 

de cultures vivrieres, les PVD d'Afrique sub-saharienne ne sont-ils pas victimes 

de l'unicite du modele de developpement agricole qui est a la source de leur 

dependance technologique ? 

La strategie poursuivie par la Banque mondiale en ce qUI conceme 

1'agriculture est done de promouvoir la hausse de la productivite a tout prix. 

L'agriculture, qui avait permis l'avenement de la revolution industrielle au dix

neuvieme siecle, a ete declassee par l'industrie : elle est aujourd'hui en voie d'y 

etre completement subordonnee par la science, la technologie et le commerce". 

La Banque mondiale base en effet la legitimite de ses politiques strategiques de 

developpernent sur ces trois variables qu'elle met en interaction, creant ainsi un 

discours normatif. Beatrice Hibou rappelle que la Banque impose sa perception et 

sa politique economique grace a des arguments de scientificite et d 'apolitisme. 

Les etudes qu'elle finance lui permettent de s'approprier des connaissances sur 

des sujets determines selon leur analyse de la situation mondiale et d'appuyer des 

recommandations se fondant sur l'analyse des relations entre des faits". 

Howard Wiarda soutient, pour sa part, que l'abondance d'etudes critiques 

en provenance des PVD est Ie reflet d 'une resistance aux assomptions theoriques 

des sciences sociales occidentales, ainsi que de leur prejuge favorable relatif a 
I'existence d'une science sociale universelle du developpement'". M. Wiarda met 

50 Gilles Furney. 1997. L 'agriculture dans la nouvelle economic mondiale. Paris:
 
Presses universitaires de France, p. 1.
 
51 Beatrice Hibou. 1998. « Econornie politique du discours de la Banque mondiale
 
en Afrique sub-saharienne: du catechisme econornique au fait (et mefait)
 
missionnaire », in Les etudes du CERl (Centre d'etudes des et de recherches
 
internationales), no 39, Paris, p.l 7.
 
52 Wiarda, Howard J. 1985. « Toward a Nonethnocentric Theory of
 
Development: Alternatives Conceptions from the Third World », in The Political
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en garde contre les revers associes a l'implantation de toute politique de 

developpement occidentale dans les PVD. II n'a pas tort, car il est frappant de voir 

les couts sociaux des politiques de modernisation agricole dans les PVD. Les 

agriculteurs sont de plus en plus marginalises, et l'accroissement de leur 

production u 'amene pas necessairement une hausse de leurs revenus. Pourtant, la 

Banque mondiale continue de faire la promotion d'une seconde Revolution verte, 

en raison des succes conferes ala premiere. 

Bien que les premiers programmes de la Banque aient cherche a soutenir 

une croissance agricole basee sur I'introduction d'innovations technolcgiques, 

afm de moderniser les systernes paysans , ils n'ont pas deploye assez d'efforts 

dans cette direction. Aujourd 'hui, la Banque utilise les Objectifs du millenaire 

pour son propre compte. Son combat contre la pauvrete et la faim justifie ses 

politiques de developpement agricole. Au nom de la pauvrete et de la faim, la 

Banque soutient la diversification des exportations agricoles des PVD. Toutefois 

le schema de developpement propose ne sort pas de l'ancien cadre de la 

production selon les avantages comparatifs et du commerce inegal qu 'il perpetue. 

La Banque soutient ce projet par la diffusion de I'idee que les benefices d'un 

commerce international totalement liberalise profiteraient au combat contre la 

pauvrete et pour une securite alimentaire elargie . La reproduction de la Revolution 

verte en Asie serait selon elle possible en Afrique sub-saharienne, et permettrait 

un decollage economique des PVD. Les nouvelles politiques de developpement de 

la Banque ne sont ainsi pas differentes des premiers programmes. Elles poussent 

encore plus loin la volonte de moderniser les systemes paysans et de les integrer, 

par la science , la technologie et le commerce a une logique marchande et 

productiviste. 

Economy ofDevelopment and Underdevelopment, sous la dir . de C. K. Wilber et 
K. P. Jameson, New-York: Random House, p. 56. 
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De surcroit, la Banque mondiale considerait des 1991 que les 

biotechnologies modemes, remede miracle a plusieurs problemes, etaient le 

nouveau visage de la science agricole et biologique (culture de tissus et de 

cellules, et manipulations genetiques, notamment) et permettaient de lutter contre 

la faim53 
. Les nouvelles strategies de developpement devraient favoriser leur 

diffusion dans les PVD sub-sahariens, particulierement concernes par les 

problernes de l' extension et de la stagnation agricole, de la rarefaction de leurs 

ressources en terre et en eau, ainsi que du retrecissement de leur couvert forestier 

(les superficies agricoles depassent aujourd'hui nettement le nombre d'hectares 

boises'"). La diffusion du modele a fort rendement est done encouragee grace a 
l'extension des services aux agriculteurs. Conune n'a cesse de repeter la Banque : 

« Public and private investments in science and technology will receive continued 

Bank supporr ', » Le lien entre la Banque et les fumes privees n'est aucunement 

dissimule, et elles cherchent ensemble a lancer un processus de changement 

technologique. Selon nous, l'appui a ce processus est incompatible avec la 

realisation de ses objectifs en matiere de lutte contre la pauvrete et la faim. La 

modernisation agricole poussera les petits exploitants a adopter de nouvelles 

technologies agricoles couteuses et a subir les effets decoulant des pressions 

associees au commerce mondial. Leur alignement sur les cultures de rente et 

l'adoption de monocultures deviendra inevitable, puisqu'ils seront attires par les 

promesses de gains economiques et d 'une plus grande securite alirnentaire. 

53 Voir Ie rapport World Bank. 1991. Biotechnology, The Next Green Revolution. 
op.cit. 
54 Atitre d 'exemple, le Nigeria detient 91 077 hectares de terres cultivees, pour un 
couvert boise restant de 13 517 hectares, le ratio du Kenya est semblable, 56 914 
sur 17 096, le Togo 27 360 sur 7 089 .Voir FAO. 2004. La situation mondiale de 
1'alimentation et de 1'agriculture 2004, Annexes statistiques, tableau A5, 
Utilisation des terres. 
55Scaki, Csaba et C. De Haan. 2003. Reaching Rural POOl'S, A Renewed Strategy 
for Rural Development. Washington D.C. : World Bank Publications, p. 15. 
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1.3.3	 Diversite geographique de I'Afrique sub-saharienne & nouvelles 
dependance aux facteurs de production 

Pour bien apprecier la position de la Banque, il est indispensable de se 

pencher sur la diversite gecgraphique de l'Afrique sub-saharienne. Celle-ci 

compte deux grandes regions naturelles, la region occidentale et occidentale 

equatoriale d'une part, et la region orientale et centrale d'autre part. La premiere 

region comprend les zones sahariennes et subsahariennes, dont la production 

comprend un peu d'orge et de ble. La pluviometrie yest inferieure a250mm par 

annee (nord de la Mauritanie, du Mali, du Burkina Faso, du Niger, du Tchad et du 

Soudan). Au sud, la zone sahelienne est productrice de mil et de sorgho. Sa 

pluviometrie n'atteint que 250 a400 rom par annee, et ce en 3 mois ( une partie de 

la Mauritanie, du Senegal, du Burkina Faso, du Niger et du Tchad). La zone 

soudanienne favorise une agriculture sedentaire, grace a 5 mois de pluies (400 a 
900 mrn). On y retrouve les legumineuses, I'arachide, Ie niebe, Ie pois vouandzou 

et Ie karite, ainsi que des cultures maraicheres et des rizieres pres des fleuves 

Niger et Senegal. La culture du manioc y est importante (sud du Mali , du Burkina 

Faso, du Niger , du Tchad, et du Soudan, ainsi qu 'une majeure partie du Senegal et 

du Nigeria). La zone guineenne favorise les cultures du mais, du riz et des racines 

et tubercules (ignames, taro, manioc et palmiers ahuile). II ya peu d'elevage en 

raison de la maladie du somrneil et il y tombe entre 950 et 1750 rom de pluie 

annuellement (Gambie, Guinee-Bissau, Guinee, I'extreme sud du Senegal, du 

Mali, et du Burkina Faso, du Niger, du Tchad et du Soudan). La zone guineenne 

equatoriale peut recevoir plusieurs metres de pluie annuellement; on y cultive 

particulierement l'igname et le manioc, la banane plantain, Ie riz et les palmiers a 
huile. Le defrichage des forets denses est pratique courante pour l'installation de 

culture commerciales, comrne Ie cafe, Ie cacao, le cocotier, la bananier et l'hevea, 

dont est issu Ie caoutchouc (bande cotiere de I'Afrique occidentale depuis Ie 

Sierra Leone,jusqu'au bassin du Congo). 
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La seconde region, I'Afrique orientale et centrale, comprend une zone 

desertique et subdesertique dont les productions sont les memes que dans les 

regions arides de I'ouest (Somalie, Nord du Kenya, bande cotiere de I'Angola). La 

savane orientale equatoriale, s 'apparente aux zones soudano-saheliennes, mais 

compte des sols alluviaux pres des fleuves (hauts plateaux de I'Ethiopie, couvrant 

une partie de la Somalie, du Kenya, et de 1'0uganda). La region des grands lacs 

(lac Victoria) est dotee de sols fertiles; les vallees sont propices aux tubercules et 

aux bananes plantains, tandis que les pentes accueillent les cereales, comrne Ie 

mais et Ie sorgho, et des legumineuses, tels les haricots (alimentation de base du 

Rwanda et du Burundi). La zone du grand plateau oriental et central variant en 

altitude est apluviometrie variable, et zones de forets et de savanes y alternent; Ie 

mais, Ie mil, Ie sorgho, Ie manioc et la patate douce sont cultives intensement 

(Tanzanie jusqu'au Mozambique, au sud, et jusqu'a I'Angola et au Congo a 

I' ouest). La bande cotiere orientale est conditionnee par la mousson qui permet les 

cultures de la banane, du manioc et du riz (Somalie jusqu'au Mozambique). 

Cette grande diversite agricole favorise trois types alimentaires: celui de la 

savane, celui de la foret et un type alimentaire intermediaire, Chaque region fait 

face a des problemes nutritionnels specifiques. La pauvrete endernique est 

responsable de ces problemes dans une plus grande mesure que I'insuffisance de 

la capacite de production alimentaire", qui est conditionnee par la situation 

economique et les besoins des petits exploitants. Cultiver plusieurs plantes repond 

a un besoin de survie. Le climat africain rigoureux, les secheresses et la qualite 

des sols sont des obstacles aux monocultures. Or, les principales innovations 

biotechnologiques concernent pourtant les monocultures d'exportation. Ces 

dernieres ne sont pas transposables atous les espaces africains qui comptabilisent 

les plus importants deficits alimentaires. La strategie de la Banque est pourtant 

principalement axee sur un marche libre des intrants agricoles. La qua lite de ses 

sols peut etre amelioree par les intrants et leur vente par les firmes privees. «In 

order to encourage private sector activity, economic reforms need to be 

56 Azoulay, Gerard et Jean-Claude Dillon. Op.cit., p. 41. 
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complemented by carefully managed and monitored fertilizer systems57 
. )) La 

Banque laisse toutefois dans l ' ombre les facteurs qui contribuent a leur 

appauvrissement. 

Comme il sera illustre dans les chapitres subsequents de ce memoire, les 

firmes sont ainsi privilegiees par les programmes intemationaux d'aide a 
1'importation d' engrais" . Les decideurs et les econornistes du developpement sont 

encourages a choisir des projets qui les incluront. Les capacites nationales de 

recherche des PVD, quant a elles, ne sont pas assez bien soutenues. Le 

developpement des cultures de rente est privilegie, au detriment de l'agriculture 

vivriere. C'est un appui implicite aux intervenants et fournisseurs prives de 

services et d'intrants agri coles, dont dix fumes controlent 32% du marche des 

semences commercialisees et 100% des semences ameliorees, dominant le 

commerce mondial des produits agrochimiques et des pesticides" . 

Selon la Banque, les familles rurales des PVD, dont 1'activite agricole 

constitue la principale source de leur revenu, doivent diversifier leur production et 

s'orienter davantage vers la culture de varietes a plus grande valeur marchande, 

grace a l'incorporation des nouvelles technologies agricoles. Leur propagation 

encourage cependant deux logiques concurrentes. La diversification agricole des 

produits a haute valeur marchande alignerait les secteurs agricoles sur 

l 'exportation et renforcerait la securite alimentaire. Toutefois, un tel renforcement 

favoriserait les secteurs de l'agrobusiness plutot que les petites exploitations. Des 

retombees positives associees a1' introduction de nouvelles technologies seraient 

nombreuses. Elles justifient l 'appui de la Banque mondiale aux firmes privees, 

leurs permettant ainsi de preserver l'avantage concurrentiel des pays industriels 

dans le domaine de la recherche et du developpement. « With strong support from 

the private sector, industrial countries have already invested cons iderable sums in 

57 Robert F. Townsend Op.cit., p. 116.
 
58 Ibid. , p. 95
 
59 Shiva, Vendana. 2001. Le terrorisme alimentaire; comment les multinationales
 
affament le tiers-monde. Paris : Editions Fayard, p.19.
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testing these techniques and expect economically useful results by the turn of the 

century'". » 

La Banque redore toutefois son blason en soutenant le secteur public, par 

l'entremise du GCRAl. Toutefois, cette aide n'est pas a la hauteur des besoins des 

PVD d'Afrique sub-sahariens en technologies agricoles adaptees a l'agriculture 

vivriere. Les PVD ont acces a certaines banques genetiques du GCRAl. Ceux qui 

n'ont pas developpe de reseaux nationaux (recherche sur les biotechnologies 

agricoles et production de cultivars ameliores) sont pourtant obliges de traiter 

avec des firmes privees pour leur approvisionnement. Le GCRAI est oppose au 

monopole prive de la recherche. L'acces libre aux PVD des avancees des 

recherches scientifiques est prone, a travers un regime international public. 

L'equilibre entre spheres publiques et privees doit etre regule. La Banque 

mondiale favorise deux logiques de developpernent differentes et concurrentes. 

Elle soutient le GCRAI et I'etablissement d'un regime public international d'acces 

aux biotechnologies (encore non en vigueur). Elle privilegie cependant davantage 

les firmes privees de fourniture d'intrants et un systeme fort de protection de la 

propriete intellectuelle. 

Les biotechnologies sont a merne de contrer la pauvrete et la faim. 

Toutefois, elles ne concernent pas les varietes dont les pauvres dependent, varietes 

qui ne font pas vraiment l'objet detudes de la part des milieux prives. Le transfert 

technologique et la modernisation des systemes paysans sont malgre tout des 

processus encourages au nom des pauvres et de la faim. Plusieurs critiques sont 

done dirigees envers la Banque, dont les politiques ont des effets importants dans 

les PVD africains. Nous presenterons, dans le chapitre suivant, notre appreciation 

critique des projets de developpement agricole de la Banque mondiale en nous 

basant sur les differents travaux relatifs aux effets de la modernisation agricole. 

60 World Bank. 1991. Agricultural Biotechnology. The Next Green Revolution ? 
Op. cit., p. 10. 
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*** 

Afin de monter comment les projets de developpernent de la Banque 

mondiale influencent la transformation des systemes paysans sub-sahariens, nous 

presenterons dans Ie chapitre suivant les elements relatifs it la transformation 

technologique. Nous etablirons que ces projets, fortement axes sur l'incorporation 

des nouvelles biotechnologies, creuseront encore davantage Ie fosse 

technologique entre les PVD et les pays industriels. Nous montrerons comment la 

modernisation agricole basee sur I'intensification et l'introduction du modele it 

fort rendement est une menace it la production vivriere, assuree par les systemes 

paysans sub-sahariens, au profit des cultures en coulisse destinees it I'exportation. 



CHAPITRE II 

L' ACCENTUAnON DE LA DEPENDANCE TECHNOLOGIQUE 

Depuis les penseurs classiques, les explications dominantes du probleme 

de la faim dans les societes ont ete axees principalement sur la relation entre la 

croissance de la population et la quantite de terres disponibles pour des fins de 

production agricole. David Ricardo (1772-1823) et Thomas Robert Malthus 

(1766-1834) se sont interesses, par exemple, au probleme de la faim qu'ils ont 

associe au ralentissement de la croissance agricole et a I'accroissement 

dernographique. D'une maniere generale, les historiens ont montre que I'evolution 

des differentes societes contemporaines et la naissance des villes ont ete facilitees 

par Ie passage du nomadisme aun etat plus sedentaire, passage indissociab1e de la 

naissance de l'agriculture. Les activites agricoles sont etendues, toujours plus, en 

raison de la croissance dernographique, sur des terres marginales de moins en 

moins productives. Ce processus de rarefaction des terres les plus propices a 
I'agriculture induirait un ralentissement progressif de la croissance agricole. 

David Ricardo a nornme ce processus la 10i des rendements decroissants : « For 

the land being limited in quantity, and differing in quality, with every increased 

portion of capital employed on it there will be a decreased rate of production, 

whilst the power of population continues always the sarne'". » Ce modele 

explicatif est empreint d'un fort pessirnisme face aux innovations techniques qui 

ne pourraient compenser la croissance demographique et empecher Ie 

ralentissement de la production agricole. 

61 David Ricardo. The Principles ofPolitical Economy and Taxation, cite par Irma 
Adelman. 1961. Theories of Economic Growth and Development, Stanford: 
Stanford University Press, pAS. 
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Theodore Schultz (1902-1998), prix Nobel deconomie, dans son livre 

Transforming Traditionnal Agriculture", soutint qu'il fallait aider les PVD a 
developper leurs capacites agricoles, non par Ie transfert de technologies, mais 

bien en leur fournissant les procedures de leur mise au point. II fallait transferer 

les connaissances utiles, a la source des technologies issues des societes plus 

avancees, afin de permettre Ie developpement de facteurs qui leur seraient adaptes. 

II fallait selon lui eduquer les agriculteurs, afin de les inciter ase moderniser. Les 

politiques publiques qui s'en inspirerent, et qui en firent la promotion dans les 

PVD d' Asie et du sous-continent indien, permirent de hausser considerablement 

la productivite agricole apartir des annees 1970, mais egalement la croissance de 

la population et des revenus. Ce fut la Revolution verte. Aujourd'hui, sa 

reproduction dans les PVD d' Afrique sub-saharienne est un objectif avoue de la 

Banque mondiale. Cela est-il possible? 

Nous presenterons done une appreciation critique du developpement 

agricole selon la Banque mondiale, grace a la discussion des recherches d'auteurs 

critiques, mais egalement par I' illustration de differentes experiences entreprises 

au nom d'une replication de la Revolution verte. Nous discuterons de la question 

du brevetage du vivant et de ses effets sur les petites exploitations agricoles. Nous 

clarifierons les menaces environnementales qui pesent sur les systemes agricoles 

d' Afrique sub-saharienne. 

2.1 Appreciation critique du developpement agricole de la Banque mondiale 

Plusieurs penseurs critiques se basent sur une ethique des droits 

fondamentaux. Ils s'interrogent sur l'intensification des pratiques agricoles et 

leurs repercussions aupres des nombreux groupes pauvres, consideres comme des 

62 Schultz, Theodore. 1964. Transforming Traditional Agriculture . New-Haven: 
Yale University Press. 
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minorites'r' . Ils questionnent Ie modele utilitariste qui a justifie jusqu 'a present un 

developpement inegale des biotechnologies. Toutefois, l'acceleration du rythme 

d'adoption des innovations represente une menace pour les populations engagees 

dans une agriculture vivriere. Le fosse technologique s'accroit entre les 

populations dites modernes, et celles decrites comme traditionnelles. Les droits 

des pauvres a assurer leur subsistance doivent etre respectes, Le transfert des 

biotechnologies doit profiter aux systemes paysans traditionnels. Le processus de 

modernisation, selon les penseurs critiques, eloignera encore davantage le paysan 

d'une modernite definie en dehors de son existence et de ses besoins. Qu 'en est-il 

vraiment, face it l'abondance des travaux critiques emergeants et des nombreux 

sujets qu'ils abordent? 

2.1.2 Le brevetage du vivant et la survie des petites exploitations agricoles 

Pour plusieurs auteurs, le brevetage du vivant est une menace importante.. 

II est important de se rappeler, en effet, que les produits issus des recherches, de 

meme que les precedes qui ont servi a leur elaboration peuvent etre brevetes. Ils 

sont ainsi proteges par un regime institutionnel international de protection de la 

pensee intellectuelle et des innovations technologiques, regime qui favorise les 

firmes privees impliquees dans les recherches sur les nouveaux cultivars. Les 

precedes necessaires a leur developpement et a leur production ne sont plus 

transferes vers les PVD gratuitement. Les nouvelles decouvertes associees aux 

biotechnologies sont motivees par d'immenses profits et des possibilites 

commerciales impressionnantes. La lutte contre la pauvrete ne vient qu'ensuite. 

En 1965, Ester Boserup revolutionna les conceptions du developpernent 

agricole avec une nouvelle approche du modele biologique, developpee au dix

huitierne siecle , differente de celie pronee par la Banque. SeIon le modele 

63 FAO. 2004. Ethique et intensification agricole durable. Rome : FAO, 
Questions dethique, no. 3, p. 13. 
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biologique de Boserup, que nous partageons, l'intensification depend de 

I'intensite de l'usage des sols, et est facilitee par des innovations issues du monde 

agricole. «Les modes culturaux, la suppression de la jachere, l'association de la 

culture et de I'elevage sont des innovations techniques qui ne requierent aucune 

intervention exterieure64 
. » Des techniques simples et nouvelles, trouvant leur 

base au sein meme du monde agricole, permettraient aux systemes paysans 

d'engranger des surplus monetaires afin d'innover. Des techniques appropriees 

peuvent ainsi etre mises au point par les systernes paysans, qui leur sont adaptees, 

des techniques qui furent pour certaines a la source de plusieurs succes de la 

Revolution verte. Nous devons rappeler que les contraintes alimentaires poussent 

I'esprit inventif des hommes a echapper au piege malthusien par un processus 

d'innovation soutenant le developpement agricole'f et la hausse des rendements. 

En outre, il faut noter que les nouvelles semences sont davantage issues de 

spheres exterieures au monde agricole et modifient profondement le lien qui l'unit 

a son environnement. Elles violent les droits ancestraux des populations, ne 

pouvant etre reutilisees annee apres annee, en raison de la diminution significative 

de leur productivite et de leur qualite. Leur COl.It pourrait menacer leur securite 

alimentaire. Le regime de protection de la propriete intellectuelle permet des 

droits de propriete exclusifs'", accordes aux firmes privees au detriment des droits 

collectifs des communautes. La commercialisation abusive des innovations est 

encouragee par le climat international, maintenant fort different de celui qui 

prevalait pendant la Revolution verte. Nous ne rejetons pas les avancees que 

pourraient permettre les nouvelles biotechnologies. Neanmoins des questions 

legitimes se presentent a l'esprit. Sauront-elles guider un developpement pro

64 Alain Mounier. 1992. Les theories economiques de la croissance agricole.
 
Paris: Editions Economica, p. 39.
 
65 Ester Boserup. 1970. Evolution agraire et pression demographique. Paris:
 
Editions Flarnmarion, Chapitre d'Introduction.
 
66 FAO. 2004. La situation mondiale de I'alimentation et de I'agriculture 2004.
 
Les biotechnologies agricoles, une reponse aux besoins des plus demunis. Rome:
 
FAO, Collection Agriculture no 35, p. 38.
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pauvres de I'agriculture ? Comment vont-elles mener a l'eradication de la 

pauvrete extreme et de la faim ? La suite du memo ire tentera d'y repondre. 

Toutefois, il nous faut convenir que les biotechnologies permettront 

d'introduire une serie dameliorations pour les producteurs des PVD. Certaines 

etudes de la FAO sont favorables a leur introduction dans les systemes paysans 

traditionnels, etudes qui, reprises par la Banque, lui servent de justificatif. 

Elles peuvent [lit-on dans une publication de la FAO] 
surmonter les problernes de production difficiles ou refractaires 
aux methodes classiques de selection. Elles peuvent accelerer les 
programmes de selections classiques et fournir aux agriculteurs 
du materiel vegetal exempt de maladies. Elle peuvent elaborer 
des varietes resistantes aux ravageurs et aux maladies, eliminer 
Ie recours aux produits chimiques toxiques pour 
I' environnement et la sante humaine et fournir des outils de 
diagnostic et des vaccins pouvant contribuer a lutter contre des 
maladies animales devastatrices. Elles peuvent ameliorer la 
qualite nutritionnelle de produits alimentaires de base comme Ie 
riz, la manioc, et creer de nouveaux produits destines aux 
utilisations industrielles et sanitaires'" . 

La FAO s'interroge cependant davantage sur les effets des activites de 

recherche et developpernent, sur I' ampleur du brevetage du vivant et sur Ie 

developpement de cultures transgeniques. Malgre les quarante plantes couvertes 

par les activites des chercheurs, secteur public et prive confondus, la FAO fait 

I'inquietant constat que les problemes des pauvres sont souvent ignores (plantes et 

animaux). La FAO se distancie ainsi des positions de la Banque mondiale. 

Pourtant, il est indispensable de proceder avec prudence dans ce domaine. 

Devons-nous faire confiance aux experts et aux responsables politiques qui 

appuient I'implantation des industries dans les PVD, afin de les faire profiter du 

commerce des cultivars ameliores? Selon Jacques Testart, I'argumentation 

developpee par les experts est orientee « [.. .] sur les aspects negatifs techniques 

67 Ibid., p. 4. 
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et mesurables, en negligeant les effets socio-culturels des techniques, comme, 

dans le cas des plantes transgeniques, la qualite de vie, I'evolution des activite 

rurales vers 1'industrialisation, la concentration productiviste, etc68 
. .. ». La 

Banque mondiale accentue ainsi les gains techniques de l'intensification agricole 

et neglige les impacts socio-culturels negatifs souleves par les experts 

scientifiques et les econornistes du developpement. Malgre I'analyse de certains 

aspects techniques mesurables (rendements a 1'hectare et amelioration 

nutritionnelle), les avantages attribues aux nouvelles biotechnologies relevent 

d 'une croyance et d 'une acceptation generale aveugle, bien plus que d 'une 

expertise reelle quant aleurs impacts sur la pauvrete et la faim . Les rendements a 
I'hectare sont calcules a partir des couts et des benefices bases sur I'agriculture 

occidentale agrande echelle et des reussites asiatiques. Ils ne s'appliquent pas de 

la meme maniere aux petites exploitations agricoles, de moins de un hectare, 

pourtant les plus repandues en Afrique sub-saharienne. Cette hausse des couts de 

production resulterait principalement de la transformation de I'agriculture vers des 

derives agricoles commerciaux et de la diffusion des nouvelles varietes. La 

liberalisation des marches et la fin des subsides agricoles ne seraient que des 

fardeaux secondaires'". La Conference des Nations Unies sur Ie commerce et Ie 

developpernent (CNUCED) relevait ainsi que plusieurs pays africains qui ont 

connu la plus grande croissance de leur productivite, tous facteurs de production 

confondus, etaient egalement ceux dont la productivite est tres faible7o 
. Le succes 

d'une meilleure productivite agricole n'est done pas directement correle a 
l'introduction de facteurs de production modemes. 

Pour Gilles-Eric Seralini, auteur de plusieurs livres sur les enjeux relies 

aux organismes genetiquernent modifies, qu'il s'agisse de la question ethique, de 

68 Testart, Jacques. 2000. Les experts, la science et la loi . Le Monde diplomatique,
 
no 558, p. 26-27.
 
69 Pottier, Johan. 1995. « Food Stress, Food Policies », in Alimentations, traditions
 
et developpements en Afrique intertropicale, sous la dir. de R. Devisch, F. de
 
Boeck et D. Jonckers, Paris : Editions L'Harmattan, p. 45.
 
70 Secretariat de la CNUCED. 1998. Trade and Development Report 1998.
 
Financial Instability Growth in Africa, Geneves : CNUCED, p. 147.
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celie des risques relies a leur utilisation, ou encore de la regie de droit et du 

pouvoir, les societes privees beneficient d'un systeme de brevets trop puissant. 

Bien qu'il remunere les chercheurs pour leur invention ou leur creation, il garantit 

aujourd'hui I'avance technologique des firmes privees, qui s'approprient un droit 

de propriete et des redevances sur ce qu'elles n'ont pas invente, c'est-a-dire Ie riz 

ou Ie mais; selon lui, Ie brevetage leur confere un trop grand pouvoir: « On 

risquera alors d'affamer un peu plus les pays pauvres, et I'on peut affirmer que Ie 

comportement actuel en matiere de brevets des pays les plus nantis, s'il persiste, a 

peu de chance de resoudre lesinegalites sur Ie plan alimentaire, et bien plus de les 

accroitre" ». Le concept de pouvoir alimentaire, pour Jean-Pierre Bertrand, decrit 

bien l'instauration d'un mode de pression d'un groupe sur un autre en Ie menacant 

de le priver de son approvisionnement en nourriturei. Son sens peut etre etendu et 

s'applique a l'approvisionnement des moyens de production. Le retrecissernent de 

la diversite biologique empechera, peu apeu, les petits exploitants de selectionner 

leurs semences selon un precede traditionnel ; ils ne pourront plus croiser les 

varietes et augmenter Ie potentiel genetique des plantes , car les varietes seront 

toujours plus reduites. 

Et, fait extremernent important aujourd 'hui, les recherches privees portent 

sur les organismes genetiquernent modifies de seconde generatiorr ', dont Ie 

processus de transformation s'eloigne de celui de la selection naturelle. Or, 

l'evolution rapide du vivant par les innovations biotechnologiques et un 

impressionnant appareil technico-commercial diffuseront les OGM de deuxieme 

generation de telle maniere a influencer « [..J de facon irreversible les rapports 

des hommes a la nature domestique et ceux des hommes entre eux" ». Les 

71 Seralini, Gilles-Eric. 2003. Genetiquement incorrect. Paris: Editions
 
Flammarion, p. 237.
 
72 Bertrand , Jean-Pierre. 1997. Le pouvoir alimentaire mondial en question. Paris:
 
Editions Economica, p. 5.
 
73 II est question, lorsque nous referons aux cultivars de seconde generation, de
 
l'amelioration d'un gene deja present dans une plante, plutot que de l'ajout d'un
 
gene etranger.
 
74 Testart, Jacques. Les experts, la science et la loi, op.cit., p. 26.
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connaissances traditionnelles sont meme menacees. L'introduction du systeme a 

fort rendement en Afrique sub-saharienne approfondira et accelerera ce processus 

deja amerce. 

Les pratiques des compagnies qui creent des varietes de cultivars mains 

fertiles au a semences steriles, oeuvrent en necrotechnologie, detruisant graines et 

petits paysans, comme Ie rappelle Jean-Pierre Barlan". Pourquoi les paysans 

devraient-ils payer des droits annuels sur des especes qui leur sont confisquees 

progressivement grace aux avancees des recherches scientifiques ? La logique 

utilitariste a justifie Ie denombrement de plusieurs especes, au nom des bienfaits 

generaux d'une hausse de la production alirnentaire. Elle semble toutefois oublier 

les repercussions sociales inattendues, associees au developpement 

biotechnologique, aupres des groupes les plus pauvres et les plus a risque, qui 

devraient pourtant, selon I'argumentation developpee par John Rawls, faire l'objet 

d 'une attention particuliere, La revolution verte a ete permise par I' etablissement 

de politiques agricoles nouvelles et sur le partage des connaissance scientifiques, 

mais egalement grace a une conjoncture intemationale favorable a la recherche 

publique. Ce sont malheureusement les secteurs prives qui profitent aujourd'hui le 

plus de ces nombreuses avancees qui sont aujourd'hui a l'origine du plus grand 

nombre de travaux de recherche appliquee et de la quasi-totalite des applications 

commerciales. Le present regime de brevets laisse ainsi envisager qu 'une 

replication de la Revolution verte serait tres couteuse pour les PVD sub-sahariens. 

En effet, la FAO presente en ce sens trois facteurs majeurs qui influencent 

la facon dont les technologies agricoles sont transferees aux agriculteurs des PVD. 

Le clirnat general de protection de la propriete intellectuelle et du systeme de 

brevets, le rythme accelere des nouvelles decouvertes associees a la biologie 

moleculaire et au genie genetique, et un commerce des intrants de plus en plus 

ouvert et libre, se traduisant par une expansion du marche des biotechnologies. 

75 Jean-Pierre Barlan est directeur de recherche a l'Institut national francais de 
recherche agronomique. 
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« Du fait de l'importance croissante de la recherche transnationale privee, les pays 

en developpernent doivent assumer des couts de transaction de plus en plus eleves 

pour avoir acces a ces technologies et les mettre en pratique".» C'est 

principalement ces couts que nous denoncons ici. 

Plusieurs pays developpes sont en faveur de la commercialisation des 

cultivars ameliores dans les PVD. Apres tout, ils en esperent des benefices 

economiques pour leurs compagnies. lin'est done pas etonnant que les pays les 

plus influents a la Banque mondiale soient egalement ceux qui n'ont pas encore 

signe la Convention sur la diversite biologique: les Etats-Unis, Ie Canada, la 

Nouvelle-Zelande, I'Australie et Ie Royaume-Uni. Le premier Traite international 

sur les ressources phytogenetiques", signe en 2001, et entre en vigueur en 2004, 

est la pierre d'assise d'un regime institutionnel public favorisant Ie developpement 

d'une recherche au service de la securite alimentaire des PVD. Ses buts sont la 

conservation et I'utilisation durable de la biodiversite agricole, I' acces facile aux 

ressources genetiques des plantes pour I' alimentation et I'agriculture, ainsi que Ie 

partage plus equitable des bienfaits de leur utilisation. Les PVD pourraient ainsi 

avoir acces aux genotheques des centres de recherche publique, geres par Ie 

GCRAI, qui possedent certaines selections vegetales. L'etablissement d'un 

systeme multilateral, garanti par Ie Traite, assurerait cet acces aux PVD, pour 

leurs besoins alimentaires et Ie developpement de leurs capacites nationales de 

recherche. Ce Traite ne sera mis en oeuvre qu'en 2007, et son application 

dependra de la volonte des Etats signataires. II assurerait un transfert des 

technologies aux agriculteurs des PVD afaibles cents. Toutefois, ce regime est en 

concurrence avec Ie developpement des spheres privees de recherche qui 

detiennent la quasi totalite des varietes issues des cultures transgeniques, II n'est 

done pas sur qu'il puisse s'appliquer aux produits issus des biotechnologies et aux 

cultures transgeniques. 

76 FAO. 2004. La situation mondiale de I'alimentation et de L'agriculture 2004, 

~7 ~~. traite a ete adopte par la Conference de la FAO et sa resolution 3/2001. 
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Selon la Banque mondiale, Ie prive possede davantage de ressources que 

la recherche publique, et doit propulser Ie changement technologique des PVD. 

Les pays les plus pauvres et les petits exploitants constituent Ie groupe Ie plus 

sensible a I'introduction des nouvelles technologies agricoles. La Banque n' en 

prone pas moins leur introduction dans les systemes paysans d ' Afrique sub

sabarienne. Sa conception du developpement rural ne considere pas adequatement 

Ie paradigme tecbnologique dans lequel les PVD sub-sahariens sont plonges. Les 

nouvelles varietes imposent une attention plus soutenue et des periodes plus 

intenses en apport de travail, contraintes qui approfondissent la pauvrete rurale. 

Le mais et Ie coton demandent ainsi plus de soins que Ie millet ou Ie sorgho. Selon 

nous, les cultivars genetiquement modifies ne pourront que difficilement remplir 

leurs promesses et favoriser la production agricole vivriere dans les systemes 

paysans, auj ourd 'hui pousses acultiver pour I' exportation. 

Vendana Sbiva n 'a pas tort d'affirmer que les presents regimes de 

protection de la propriete intellectuelle favorisent les revendications de 

compagnies privees a I' endroit de plantes entieres, de certains de leurs elements 

ou encore de certains precedes. Le developpement des complexes agro

alimentaires est ainsi fortement encourage par Ie fonctionnement du systerne de 

brevets des especes vegetales. Les regimes consacrent egalement I'influence 

enorme des multinationales sur I'industrie agricole locale. Les semences servent 

alors a unifier un systeme entier autour d 'une industrialisation de I' agriculture. 

Les retornbees de la recherche privee pour les pays developpes leur conferent un 

important avantage commercial/f. De plus, les activites en aval et en amont de 

I'agriculture, monopolisees par plusieurs firmes privees, profiteront davantage de 

la croissance agricole que les producteurs. 

78 Shiva, Vendana 2001. La vie n 'est pas une marchandise; les derives des droits 
de propriete intellectuelle. Montreal: Editions Ecosociete, Chapitre V, Peut-on 
s'approprier les semences?, p.85-103. 
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2.1 .2 Dependance technologique des pauvres et menace environnementale 

Les biotechnologies soulevent egalernent plusieurs questions quant a leurs 

impacts environnementaux. L'ecart des budgets est revelateur de l'avance prise 

par les spheres privees. Alors que le budget du principal centre de recherche 

public international s'eleve a 300 millions de dollars annuellement, celui de la 

recherche privee est pres des 3 milliards de dollars. Voila qui ne trompe pas et 

confirme le profond ecart qui separe les PVD des pays developpes « Les pays 

developpes depensent quatre fois plus que les pays en developpement ou les 

institutions intemationales du secteur public qui ont les ressources necessaires 

pour creer une source independante d'innovations technologiques79. » II est 

inquietant de constater, grace aux etudes de la FAO, que les essais terrains de 

cultures transgeniques n'ont pas concerne jusqu'a maintenant les cultures 

alirnentaires de base. Les zones geographiques les plus sensibles ne sont pas 

propices a leur culture. Le discours sur les biotechnologies de la Banque ne 

conceme alors que dans une moindre mesure les pauvres Africains. N'oublions 

pas que le caractere rural des systemes paysans de subsistance ne presente pas un 

grand interet commercial pour les firmes privees. II est davantage question de leur 

transformation et de leur alignement sur les cultures de rente qui leur sont plus 

profitables. 

Fait notable, les principales innovations scientifiques concement 

davantage les caracteristiques requises par les monocultures intensives et les terres 

irriguees que l'agriculture vivriere. Ce point touche l'ensemble du dossier de la 

menace environnementale. Les semences hybrides ont ainsi ete rendues plus 

tolerantes aux herbicides et aux insectes. 

79 FAO. 2004. La situation mondiale de l'alimeniation et de l'agriculture 2004, 
p.39. 
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En revanche, les caracteristiques agronomiques qui 
interesseraient vraiment les pays en developpement et les zones 
de production marginale, comme le rendement potentiel et la 
tolerance aux stress abiotiques (tels que la secheresse et la 
salinite) n 'ont donne lieu qu 'a de Ires rares essais de terrains 
dans les pays industrialises, et encore moins dans les pays en 
de Ieve oppement80. 

La Banque soutient Ie regime prive de recherche actuel, pourtant 

desinteresse des biens publics, comme les pIantes alimentaires, et les 

caracteristiques importantes pour les agriculteurs pratiquant I'agriculture vivriere 

dans des conditions marginales'" . Ainsi les principaux cas de reussite, cites par la 

Banque, de l'introduction de nouveaux cultivars, concement des pays comme Ie 

Kenya, la Cote d 'Ivoire, Ie Senegal, Ie Benin ou Ie Togo, qui ont developpe 

d'importantes cultures d' exportation. 

Les petits fermiers sont decrits comme des acteurs irrationnels, incapables 

dapprecier la valeur des changements techniques a adopter. Notre conception 

occidentale de I'agriculture nous aveugle face aux fonctionnements de systemes 

paysans differents, Les possibilites offertes par les sols et les reseaux d'irrigation 

ne sont pas les memes que celles qui ont prevalu en Asie lors de la Revolution 

verte. Une association erronee est etablie entre la pauvrete et la culture de 

subsistance. Le commerce inegal entre pays developpes et PVD n'est pas pris en 

consideration. La subsistance est percue comme la cause principale de la pauvrete, 

malgre I'etablissement de plusieurs nouveaux liens. L'introduction de la logique 

implacable de rentabilite economique aupres des systemes paysans detruira Ie 

patrimoine communal des terres, associe a l'agriculture vivriere. Un processus de 

privatisation des parcelles agricoles debutera, et il pourrait a lui seul, faire 

augmenter Ie nombre de pauvres des PVD et menacer la securite alimentaire, deja 

precaire, de I'Afrique sub-saharienne. 

80 Ibid., p. 41. 
81 Ibid., p. 44. 
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La vitesse d' adoption des innovations technologiques par les fermiers les 

plus prosperes est un facteur qui determine celie des petits fermiers. Pour cette 

raison, ces derniers redoutent l'intensification agricole. Leurs rendements a 

l'hectare sont moins eleves et leur acces a l'eau est plus contraignant. Ils ne 

peuvent faire des economies dechelle, cornme les plus grandes exploitations, sur 

les engrais, les produits de traitement et le materiel agricole adapte. Ils ont 

egalement un acces restreint au credit bancaire, voire inexistant. Selon Denis 

Requiert-Desjardins, la reproduction de la Revolution verte en Afrique sub

saharienne « [... ] ne devrait pas conduire a une augmentation significative de la 

production agricole, mais simplement renforcer les disparites entre exploitants'f ». 

Un nombre limite de paysans serait touche, malgre le passage d'une forme 

communale d'agriculture a une forme privee. Cheryl Payer a deja indique 

d'ailleurs que l'amelioration des rendements en Inde pendant la Revolution verte, 

a fait souffrir les petits paysans d'une importante inflation fonciere. La hausse du 

prix des terres correspondrait a l'accaparement de terres productives par de grands 

exploitants, preferant engager une main d'ceuvre agricole plutot que de louer leurs 

terres. Les petits paysans sont repousses dans des zones a plus faible productivite, 

phenomene qui aggrave une pauvrete deja endemique'". Les nouvelles 

technologies favorisent la concentration des terres par les grands exploitants et 

leur transformation en monocultures. Cette concentration des terres est un 

phenomene present au sein des nations developpees, dont la production agricole 

modernisee, au fil du temps, a ete assuree par de moins en moins de producteurs. 

Selon nous, ce phenomene menace le monde rural africain, pousse a adopter une 

logique productiviste dont la rentabilite serait assuree par le passage d'une 

agriculture vivriere diversifiee a des monocultures d'exportation. L'enjeu 

environnemental n'a pas encore ete evalue, 

82 Requiert-Desjardins, Denis. 1989. L'alimentation en Afrique; manger ce qu'on
 
peut produire. ParisiAbidjan: Editions KhartalalPusaf, p. 41.
 
83 Payer, Cheryl. 1982. The World Bank, A Critical Analysis. New-York:
 
Monthly Review Press, p. 217. 
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Les systernes paysans communaux sont concernes, car on y retrouve, selon 

leur situation geographique, plusieurs varietes vivrieres. L'introduction d'engrais, 

de l'irrigation ou bien de la mecanisation ne permettront pas de pallier la pauvrete 

de leurs sols , ou encore la rigueur du climat. Les petits exploitants cultivent selon 

leur propre logique economique et la monoculture n'est pas souhaitable, car elle 

est trop risquee. « [...] small-holder farmers adapt to their environmental diversity 

by matching crops, crop mixtures, and crop-animal systems. They do so to 

optimize the use of soil , water, sunlight, and available labor, and to reduce 

production risks caused by pests, diseases, and erratic rainfaIl84 ». Dans les zones 

arides, les strategies sont axees depuis des siecles sur la subsistance et la culture 

des cereales sur les meilleures terres. Le peu de contacts des zones rurales 

africaines avec les marches limite leur capacite a integrer de nouvelles 

technologies. Les petits agriculteurs sont malgre tout confrontes a l'obligation de 

s'adapter au systerne afort rendement. La perte de leurs habitudes ancestrales, qui 

ont longtemps assure la securite alimentaire du continent africain par une culture 

vivriere diversifiee, ira s'intensifiant avec 1' introduction d 'une logique 

marchande. Les besoins nutritifs des differentes regions africaines ne seront pas 

aussi bien assures par les cultures de rente que par les cultures vivrieres, Cette 

strategic est fondee sur la volonte de sortir les petits agriculteurs de leur pauvrete, 

mais elle consacre l'imposition d 'un modele qui manque d'appuis villageois et qui 

divise les communautes sur l'utilisation des terres. 

L'etat alimentaire de l'Afrique sub-saharienne netait pas alarmant avant 

l'introduction, lors de la periode coloniale, des cultures axees sur 1'exportation. 

Malheureusement, la documentation sur les prix et les volumes echanges en 

Afrique n'est pas disp onible, et l'histoire economique ne peut ainsi pas presenter 

84 Bindraban, P.S . & R. Rabbinge'. 2004. « Technologies that can make a 
difference: Enhancing agricultural productivity in Africa ». InterAcademy 
Council Study Panel on Science and Technology; Strategies for Improving 
Agricultural Productivity and Food Security in Africa (Amsterdam) : 
InterAcademy Council, Background Paper no 2, p. 10. 
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demontrer les performances des systernes paysans traditionnels'<. Danielle 

Jonckers souligne en ce sens, se referant au cas du Mali, que la commercialisation 

des cereales et du coton est responsable de son insecurite alimentaire; ces cultures 

ont ete deplacees sur les meilleures terres, aux depends des cultures vivrieres, 

deplacees sur des sols moins productifs'". Depuis, Ie Mali a donne naissance, 

grace a l'aide des prets de bailleurs de fond, a une industrie du coton solide, 

forgee par les conditionnalites et les reformes imposees. Le Mali est maintenant 

dependant de son industrie cotonniere qui assure les emplois de pres du tiers de la 

population'" . Les systemes pay sans ont vite ete transformes, et les terres ont ete 

privatisees, Aujourd'hui, les entreprises d'Etat qui garantissaient aux agriculteurs 

un prix superieur aux cours mondiaux sont menacees par la Banque. Malgre la 

reussite du Mali, qui a augmente sa production de coton (multipliee par 20 depuis 

les annees 1960), la privatisation est une conditionnalite aux prets, Comme Ie 

relate Erik Orsena, les Maliens percoivent mal ces changements imposes par une 

institution dirigee par des pays disposant eux aussi dimportants appareils de 

subventions a leurs agriculteurs'". Bien que I' intensification au Mali ait ete 

garante d'une prosperite relative'" de sa filiere cotonniere, elle a conforte une 

structure de production axee sur une specialisation abusive. Elle demeure un 

leurre pour les pays africains, qui dependront des technologies etrangeres pour la 

culture du coton, mais aussi des regles de commerce international changeantes qui 

menacent sans cesse Ie bon fonctionnement de leurs systemes de prix. Cet 

exemple montre egalement que l'intensification concerne prioritairement les 

cultures d'exportation, et non les cultures vivrieres. 

85 Guyer, Jane 1. 1987. Feeding African Cities. London: Manchester University
 
Press, International African Institute, Introduction, p. 14.
 
86 Jonckers, Danielle. 1995. «Strategies alimentaires au Mali sud ». In
 
Alimentations, traditions et developpements en Afrique intertropicale, sous la dir .
 
de R. Devish, F. De Boeck et D. Jonckers, Paris: Editions L'Harmattan, p. 241.
 
87 Pres de 3,5 millions de personnes en dependent au Mali. Ses voisins comptent
 
~uant aeux 16 millions d'emplois.
 
8 Orsena, Erik. 2006. Voyage au pays du coton, petit precis de mondialisation,
 
Paris: Editions Fayard, Chapitre premier, Mali: tisser, parler privatiser, p. 19-51.
 
89 II est question de prosperite relative, car comme Ie relate Erik Orsena, en
 
Afrique de l' ouest, la culture du coton n' est pas associee aun travail aise.
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Toutefois les succes des biotechnologies sont a la source d'autres 

problemes. La FAO note ainsi, suite it une etude comparative de quatorze PVD au 

sujet de l'augmentation des importations alimentaires, que la hausse des 

exportations agricoles a ete plus importante entre 1995-98 qu' entre 1990-94. La 

concentration des petites exploitations sous la pression de la concurrence a debute. 

Ce phenomene nouveau rnene a une course it la productivite et marginalise 

d'avantage les petits agriculteurs, les travailleurs agricoles et les populations 

n'ayant pas de securite alimentaire'". Les importations de denrees alimentaires du 

Senegal se sont accelerees depuis 1985, mais encore plus apres 1994. Les 

exportations quant it elles ont chute en volume, en raison de la variation it la baisse 

des cours mondiaux. Le pourcentage de la population du Kenya touchee par 

l' insecurite alimentaire est passe a 41% pour la peri ode 1995-97, 

comparativement it 26% pour la peri ode 1979-81. Les petites exploitations 

familiales kenyanes qui ont axe leur production davantage sur les cultures de 

rente: le the, Ie cafe, le pyrethre, les fleurs, les fruits et les legumes, dependent 

aujourd 'hui des cours mondiaux volatiles. Ces exemples revelent que le 

changement technologique agricole n'induit pas necessairernent un meilleur acces 

des populations aux denrees alimentaires, et ne serait done pas garant d 'une 

amelioration de la securite alimentaire, mais plutot du contraire. Nous discuterons 

en detail de cette question au chapitre suivant. Nous pouvons cependant affmner 

que les biotechnologies ne sont pas synonymes de liberte, mais bien d 'une 

dependance accrue. 

II en va de merne avec 1'introduction des intrants agricoles. L'Afrique 

sub-saharienne possede le taux d'utilisation le plus faible au monde. Les 

politiques de la Banque y encouragent done l'utilisation d 'engrais afin de contrer 

90 FAO. 2001. L'agriculture , le commerce et la securite alimentaire; questions et 
alternati ves concernant les negociations de rOMe dans la perspective des pays 
en developpement. Geneve : Rapport et documents du colloque organise par la 
FAO/Division des produits et du commerce international, vol. 1. Premiere 

partie, Synthese des etudes de cas, p. 11-15. 
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les effets pervers du modele agricole extensif. Toutefois, lelargissernent des 

cultures d'exportations est le phenornene qui pousse les petits exploitants a 
convertir les terres boisees en terres agricoles. En aucun cas, l'introduction de 

l'intensification agricole au sein des systemes paysans ne reussira a reduire 

l'ampleur de l'extension, car c'est le developpement de l'agro-export qui 

contribue le plus ason aggravation. Le developpement des capacites productives, 

par l'inclusion des intrants et des biotechnologies, nourrit Ie phenomene en 

affectant l'environnement direct des systemes paysans de plusieurs manieres. 

L'utilisation d'engrais chimiques est en forte augmentation en Afrique 

sub-saharienne. Les donnees disponibles a ce sujet sont disponibles et nous 

permettent de signaler une hausse significative de leur utilisation dans plusieurs 

pays. Bien que les statistiques indiquent une diminution de la quantite de 

grammes utilises par hectare de terre arable, passant de 142 pour la periode 1988

1991 a 123 pour 2000-2002 , il est necessaire de noter que cette moyenne generale 

est grandement faussee. Plusieurs pays ont connu un arret total de leur 

importations d'intrants en raison de conflits civils (Angola, Sierra Leone & 

Liberia) ou encore, comme le Zimbabwe, victirnes de reformes agraires mal 

orchestrees. Plusieurs pays ont ainsi augmente significativement leurs 

importations d'intrants : Ie Benin, Ie Botswana, Ie Chad, le Cameroon, la Cote 

d'Ivoire, le Gabon, le Ghana, la Guinee, la Guinee Bissau, le Kenya, le Lesotho, 

Ie Malawi, le Rwanda et Ie Senegal". 

Les nappes phreatiques sont rnenacees , car les engrais et pesticides en sont 

les contaminants principaux. Peu de PVD sub-sahariens ont des reglementations 

sur leur usage. Des herbicides bannis par plusieurs pays europeens sont pourtant 

exportes dans ces pays et pourraient repeter des desastres relies a leur utilisation. 

Parmi eux, nous retrouvons les herbicides Lasso ou Harness, distribues par le 

geant Monsanto, qui contiennent de l'atrazine, un important polluant. De plus 

91 World Bank. 2006. World Development Indicators 2006. Washington: World 
Bank Publications, Table 3.2, Agricultural Inputs. 
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Mohamed Labri Bouguerra rappelle que, «[I]es pratiques agricoles intensives 

sont, directement ou indirectement, a l'origine de contaminations d 'autant plus 

graves qu'elles sont parfois difficiles a deceler92 ». Les statistiques des annees 

1980 montrent egalement qu'environ 3% de la main d'ceuvre agricole subit 

annuellement une intoxication severe aux pesticides'". Ces statistiques font 

seulement etat des cas recenses dans les h6pitaux, et pourraient meme etre plus 

elevees. 

L'utilisation des intrants agricoles contribuera a aggraver la sensibilite 

hydrique africaine, dont les capacites en eau sont deja tres limitees. Selon l'ONU, 

plusieurs populations, parmi lesquelles les plus marginalisees et pauvres, seront au 

seuil du stress hydrique d'ici l'annee 2025. La disponibilite en eau serait reduite 

par habitant a 1 700 metres cubes annuellement. Pourquoi encourager des lors des 

engrais agricoles synthetiques toxiques. Les semences arneliorees, necessitant 

davantage d' eau, contribueront au phenomene, Les secteurs agricoles utilisent 

deja la majorite, entre 63 et 100%, des ressources disponibles en eau. Les besoins 

des secteurs de I' agro-export ne devront pas entrer en contradiction avec ceux des 

agriculteurs. Les problemes des droits d'acces egaux a I'eau seront aggraves, Les 

quantites d'eau potable pour les populations pauvres ne doivent pas etre reduites 

au profit de la croissance de la production de rente en Afrique sub-saharienne. La 

rarefaction de I'eau potable, detournee par l'irrigation des cultures d'exportations, 
• A A • ••

pourrait meme entramer sa pnvatisation 
94

. 

On peut done recapituler les consequences environnementales des 

nouvelles technologies en observant que la Banque mondiale, par la realisation de 

differents projets d'infrastructures et d'irrigation, a egalement contribue a la perte 

92 Labri Bouguerra, Mohamed. 2002. Les circuits discrets de la pollution.
 
Maniere de voir, La ruee vers I'eau, no 65, septembre-octobre, p. 34-37.
 
93 Jeyaratnam, 1. 1990. Acute Pesticide Poisonning: A Major Health Problem,
 
World Health Statistics Quarterly, (Geneve : World Health Organisation), Vol.
 
43, n. 33, p. 139-144.
 
94 II est a noter qu 'une des revendications du Forum social de Puerto Allegre
 
conceme l'eau et reconunande deviter a tout prix sa privatisation dans 1es PVD.
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de terres agricoles tres productives, au deplacement de populations et a 
I' epuisement des nappes phreatiques'f. Le cas du Programme d' Ajustement du 

Secteur Agricole concernant le Senegal est revelateur des problernes engendres 

par le choix de developper l'amelioration des conditions de mise en marche, les 

exportations agricoles et le developpement de l'inigation privee. C'est dans Ie but 

d'ameliorer sa situation economique que le Senegal s'est apercu egalement que 

I'introduction de ce type de developpement introduisait des effets negatifs pour 

les populations marginales, effets souvent imprevus. Les projets de 

developpement etaient en concurrence avec ceux des populations locales qui 

occupaient les terrains necessaires a leur realisation, et on pouvait prevoir qu' elles 

en subiraient les contrecoups sans benefices96 
. Ce programme au Senegal est un 

cas typique des projets de la Banque. II correspond au developpement des 

infrastructures necessaires au developpement des cultures de rentes. La signature 

de l'accord de pret final (Project Appraisal Docum ent) pour la realisation de ce 

proj et de developpement des marches agricoles et de I' agribusiness accordait au 

gouvernement du Senegal un montant de 35 millions $ US en fevrier 2006. 

Cependant, 50% de ce montant allait devoir etre consacre au developpement des 

marches d'echange, 35% a l'irrigation et au drainage, et 15% au developpement 

du secteur de l'agrc-industrie'". Ces conditionnalites permettent une inclusion des 

cultures de rente au Senegal et sont incluses dans la plupart des prets que la 

Banque consent. Elles forgent une modernisation sur mesure des systemes 

paysans, et un alignement sur le marche mondial. Les accords avec le Mali 

9S Caubet, Christian G. 2002. L'impact nefaste des grands barrages. Maniere de 
voir, La ruee vers l'eau, no 65, septembre-octobre, p. 42-44. 
96 Lamine Bocoum, Mouhamadou. Juillet 2005 . Cadre de politique de 
reinstallation des deplaces involontaires du PMDA, Rapport final. Dakar: 
Ministere de l'agriculture et de l'hydraulique. Programme de developpement des 
marches agricoles du Senegal (code PPFIPDMAlBM Q4330/SE). 40 p. 
97 World Bank. Environmentally and Socially Sustainable Development. 2006. 
Africa Region, Project Apparaisal Docum ent on a Propos ed Credit in the Amount 
ofSDR 24,7 millions (US$ 35.0 million Equivalent) to the Republic ofSenegaI in 
the Support of the First Phase of the Agricultural Markets and Agribusiness 
Development Program, Washington: Country Department 14. 
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comportent des conditionnalites similaires98 
. La stimulation des activites 

d'exportation, ainsi que l'intensification et la diversification de la production 

figurent parmi neuf priorites. Les pauvres ruraux travaillent donc davantage a 

assurer l'approvisionnement des marches des pays developpes, par l'exportation 

de produits agricoles de consommation, mais egalement de produits de 

transformation, comme le caoutchouc, qui n'ont aucun lien avec l'agriculture 

vivriere, 

2.1.3	 Le systerne a fort rendement : semences ameliorees & dependance 
paysanne 

Une nouvelle structure de production axee sur la monoculture favorise la 

croissance des fermes de plus grande taille, et influe sur l' emploi agricole. Les 

petits exploitants doivent fournir davantage d'efforts et d'heures de travail 

lorsqu'ils integrent les intrants agricoles a leur production. Une main d'ceuvre 

additionnelle est souvent necessaire. Souvent, la main d'reuvre additionnelle n'est 

pas disponible en raison de son caractere migrant, et des aleas des recoltes, mais 

egalement en raison, dans plusieurs pays d ' Afrique sub-saharienne, de la 

pandemie de VIR/SIDA. La transformation du paysan en travailleur agricole prive 

egalement sa famille de la nourriture de subsistance. Les femmes doivent alors 

assurner un double labeur, deja sous estime, Les femmes africaines, dont les 

journees sont deja plus longues que celles des hommes, executent pres de 50 a 

80% des travaux agricoles'". Les bouleversements sociaux seront engendres par la 

mutation de l'offre, par l'intensification des rendements et consequemment, par la 

baisse du prix reel des denrees alimentaire 'J". S'il est a prevoir que les engrais et 

98 World Bank. Environmental and Social Development. 2005 . Africa Region 
Project Appraisal Document on a Proposed Credit in the Amount of SDR 40 
Million (US$ 66 million Equivalent) to the Republic of Mali for a Rural 
Community Development Project. Washington D.C.: Country Department, 
Report n. 3l205-ML, p. 4 
99 Malassis, Louis et Martine Padilla 1986. L 'economie agro-alimentaire III 
L'economic mondiale . Paris: Editions Cuja, p. 177. 
100 FAO. 2004. La situation mondiale de l'agriculture 2004. p.33. 
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les semences ameliorees puissent contribuer directement, via la recherche, a 

I'abaissement du prix des denrees alimentaires, pour les non ruraux ou les ruraux 

acheteurs nets de produits alimentaires, notons que les ruraux producteurs seront 

ceux qui assumeront les contrecoups. 

La conservation ou I' echange de semences hybrides sont interdits sous 

peine de poursuites judiciaires internationales. Ces dernieres ont ete nombreuses 

contre les agriculteurs des pays occidentaux et laissent entrevoir un scenario 

similaire avec les agriculteurs des PVD. Deja, les droits et libertes des petits 

agriculteurs s'erodent en raison de ce regime . Les effets projetes sur les systemes 

agricoles sub-sahariens sont previsibles. Les firmes multinationales occidentales 

obtiendront un controle monopolistique du commerce des semences et des intrants 

agricoles. Leurs activites menaceront la biodiversite vegetale, incluse au sein de la 

production indigene. La diversite culturelle des ensembles regionaux sera affectee. 

Les observations de Susan George sur I'importation de technologies occidentales 

dans les PVD revelent Ie grand danger decoulant de l'introduction du capitalisme 

au sein des relations sociales. Celles-ci sont basees en Afrique , rappelons Ie, sur la 

division communale des terres qui est menacee par la commercialisation et la 

monetarisation des productions agricoles. «Quiconque achete de la technologie 

occidentale devrait comprendre qu'il ri'achete pas simplement un produit, mais 

bien plutot un systeme precis de relations sociales, tellement enfouies , maintenant, 

dans la technologie, qu'elles sont devenues presque invisibles ' OJ. » Mathias 

Sawadogo, a travers l'exemple du Burkina Faso, soutient en ce sens que, «[ ... J la 

commercialisation de leurs produits peut devenir la preoccupation premiere des 

petits cultivateurs qui parfois privilegient l'acces au revenu au detriment de leur 

equilibre alimentaire, exposant les membres de leur famille aux maladies 

IOJ George, Susan. 1989. Famine et pouvoir dans le monde. Paris: Presses 
Universitaires de France, Collection Tiers-MondeIIEDES, p. Ill. 
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nutritionnelles, voire ala faim 102 ». La modernisation agricole est associee ades 

couts soci aux importants, mais ignores des calculs economiques. 

Calculee uniquement en terme de rendements, la Revolution verte laisse 

dans l' ombre ses echecs : 1'utilisation accrue de combustibles fossiles, une plus 

grande utilisation d 'eau, une incapacite a freiner l'extension des terres agricoles, 

et l'obligation faite aux petits agriculteurs de s'adapter a ce nouveau modele de 

developpement'l", Le Forum social de Porto Alegre condamne l'attitude des 

transnationales: « We reject GMO foods because besides threathening our health 

and the environment, they are an instrument for five transnationals to have control 

of all markets 104. » On peut done en conclure que les strategies de la Banque 

mondiale sont incompatibles avec une strategic alimentaire, principalement dans 

les zones saheliennes et sud-saheliennes, 

Le cas du Mali, pays ayant traditionnellement consacre ses meilleures 

terres a l'agriculture vivriere des cereales, illustre bien notre propos. Les prets de 

la Banque et ses conditionnalites ont profondement transforme les secteurs 

agricoles ruraux. Les cereales ont ete commercialisees sur le marche mondial et la 

culture cotonniere ades fins d'exportations developpee, Les reserves vivrieres du 

Mali ont ete reduites. Les exigences introduites par l'intensification de 

l'agriculture et l'adoption de biotechnologies et des intrants ont nui a 
l'alimentation des populations 'l". Si pour la Banque la croissance de l'agriculture 

en Afrique sub-saharienne a ete soutenue en grande partie par les culture de rente, 

102 Sawadogo, Mathias. In Alimentations, traditions et developpements en Afrique
 
intertropicale, sous la dir. de R. Devish, F. De Boeck et D. Jonckers, op.cit.,
 
p.2l7.
 
103 Shiva, Vendana. 2001. Le terrorisme alimentaire; comment les mutinationales
 
affament Ie tiers-monde. Paris: Editions Fayard, p. 25.
 
IlJ4 Declaration du Forum social mondial, 31 janvier 2005. Call From Movements
 
For Mobilization Against the War, Neoliberalism, Exploitation and Exclusion .
 
Porto Alegre.
 
105 Jonckers, Danielle. 1995. « Strategies alimentaires au Mali sud ». In
 
Alimentations, traditions et developpements en Afrique intertropicale, sous la dir.
 
de R. Devish, F. De Boeck et D. Jonckers. op.cit., p. 243.
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it long tenne, cette croissance ne pourra repondre aux besoins des petits 

agriculteurs. C'est le point de vue de Derek Byerlee, Xinshen Diao et Chris 

Jackson, trois economistes de la Banque, qui sont sceptiques face a la tendance 

actuelle d'une intensification agricole taillee sur les besoins de l'agro-industrie. « 

It is doubtful that these trends are sustainable without a sharp reversal in food 

production, the main livelihood of the mass of African fanners 106. » La Banque 

demeure cependant fidele a son approche du developpement basee sur l'acces au 

revenu, pourtant incompatible avec les systemes agraires sub-sahariens. Danielle 

Jonckers soutient que le secteur vivrier du Mali a ainsi ete transforme afm de 

correspondre aux exigences de I'economie mondiale. La production cotonniere a 

profite de prets importants, qui n'ont pas libere le Mali d 'une production de 

produits agricoles non transformes. 

*** 

Les politiques de la Banque mondiale semblent done, en conclusion, 

Ignorer les bouleversements qUI seront introduits par les nouvelles 

biotechnologies agricoles dans les systemes de production sub-sahariens. 11 

apparait en effet que, suite a ses effets sociaux et economiques nefastes, 

l'intensification de l'agriculture et sa modernisation, soutenues fortement par la 

Banque mondiale, ne profitent pas aux petits agriculteurs sub-sahariens, mais bien 

plus a I'expansion d'un nombre restreint de finnes multinationales oeuvrant dans 

le domaine des biotechnologies. Le pouvoir qui leur est confere et I' expansion de 

leurs reseaux de distIibution sont inquietants. Elles profitent, selon le modele de la 

diffusion induite des technologies, des prets octroyes aux PVD par la Banque. Ces 

derniers soutiennent et permettent leurs importations d'intrants'I", Jl s'agit d'un 

106 Byerlee, Derek, Diao Xinshen et Chris Jackson. 2005 . Agriculture, Rural 
Development, and Pro-poor Growth; Country Experiences in the PostReform 
Era. Washington D.C. : World Bank Publications, Agriculture and Rural 
Development Discussion Paper, n. 21, p. 19. 
107 R . D' d' D' . 40equiert- esjar ins, ems. op.cit., p. . 
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transfert des technologies des pays industriels vers les PVD, mais qui n'inclut pas 

un transfert des connaissances. Les PVD ne peuvent choisir, selon leurs dotations 

en ressources, les technologies agricoles qui leur seraient plus profitables. 

Les consequences des differents progres biologiques et chimiques sont 

ignores des decideurs politiques et des planificateurs. 

[. ..] les nouvelles techniques agricoles ou les nouvelles 
semences dans lesquelles sont incorporees des innovations 
biologiques doivent d'abord eire considerees comme des 
facteurs qui facilitent la substitution a la terre de sources 
artificielles de nutriments pour les plantes, qu 'Us soient achetes 
ou produits par des systemes de preservation des ressources en 

'1 I' ;1'.108travai pus intensifs . 

11 existerait done, selon les differentes societes, plusieurs manieres de 

concourir au progres technique, qu'elles soient davantage axees sur l'agriculture 

selon les techniques organiques, ou selon une mecanisation qui viendrait pallier 

I'inelasticite de la main d'ceuvre, selon l'histoire agricole occidentale. Le cas des 

PVD sub-sahariens revele plutot une grande elasticite de la main d'ceuvre 

agricole. Les societes devraient pouvoir choisir la voie la mieux adaptee pour 

soutenir leur developpement agricole. L'irnportation d'intrants agricoles et des 

nouveaux cultivars ameliores n' est pas necessairement la seule solution. 

Si pendant les annees 1980, l'achat d'engrais subventionnes a ete 

encourage, aujourd'hui il s'agit des biotechnologies et autres intrants. Les 

biotechnologies pourraient avoir des effets desastreux en raison des avancees de la 

science moleculaire, qui a permis la creation d'un precede biotechnologique 

brevete sous l'appellation Controle de I'expression des genes, connue egalernent 

sous I'etiquette Terminator. Ce precede pennet de manipuler l' ADN des plantes 

afm que les semences qui en sont issues soient steriles. Ce precede menace certes 

108 Hayami, Yujiro, et Vernon W. Ruttan. 1998. Agriculture et developpement, 
une approche internationale. Paris: Institut National de la Recherche 
Agronomique, p. 124. 
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la securite alimentaire, mais egalement cree la dependance de I'agriculture 11 une 

technologie de redevance. « Selon la Fondation internationale pour le progres 

rural, si la technologie Terminator est utilisee sur une vaste echelle, elle donnera 

aux multinationales commercialisant les semences et a l'industrie agrochimique 

un pouvoir extremement dangereux et sans precedent sur I'approvisionnement 

alimentaire du monde entier'09 ». L'intensification agricole accentuera la 

dependance des PVD 11 des technologies couteuses et destinees aux cultures 

d' exportation. 

Le changement technique en agriculture ne semble pas pouvoir echapper 

au changement qui affecte les autres branches de I'economie. Les biotechnologies 

representent un nouveau courrant technologique, une nouvelle maniere de penser 

la production. Cet esprit technique nouveau est formule par Ie paradigme 

technico-economique Ie plus avance qui definit en quelque sorte Ie rythme du 

changement technique 11 adopter. La culture technique des agriculteurs sub

sahariens n'est pas compatible avec Ie schema industriel auquel la Banque 

mondiale donne son appui. Les interets economiques des paysans et ceux des 

multinationales ne peuvent converger. Les recherches scientifiques sur les plantes 

qui sont reellement consornmees par les pauvres ont ete tres peu nombreuses, bien 

que des varietes ameliores de sorgho, de millet, d'orge, de manioc et de 

legumineuses aient ete mises au point dans les annees 1980110 
• II apparait 

toutefois que ces nouvelles varietes ne representent pas la plus grande partie des 

nouveaux cultivars, car elles concernent davantage les habitants des zones agro

ecologiques pauvres et en retrait de la logique economique. II en ressort que 

I'attention premiere des firrnes porte sur les potentiels acheteurs de leurs 

semences et de leurs intrants: les grands exploitants possedant les complexes 

industriels relies 11 I' agro-alimentaire. 

109 Shiva, Vendana . Le terrorisme alimentaire. Op.cit., p. 127. 
110 FAG. 2004. La situation mondiale de I 'agriculture 2004. p. 31. 



64 

Notons enfin, a la suite de Gilles Furney, que I'integration des fertilisants a 
l'agriculture intensive perrnet l'approfondissement de sa relation, de plus en plus 

complernentaire, avec les milieux industriels des pays developpes et leurs firrnes 

qui oeuvrent dans la fourniture de materiel agricole. Ces milieux profitent du 

developpement des marches du sud pour acceder ade nouveaux marches. 

« Aujourd 'hui, les pesticides modernes sont fabriques, 
comme les engrais de synthese, exclusivement par les grandes 
societes petrolieres et chimiques ( Novartis, n" 1 mondial 
suisse - du secteur agro-sanitaire devant les americains Dupont 
de Nemours, Union Carbide, Monsanto et les chimistes de 
l'Union europeenne de Hoechst et Schering, Rhone-Poulenc, 
lCI et de plus petites societes souvent filialisees) III. » 

La science nous semble done davantage au service de la technique et de 

I'economie que des societes des PVD. Elle beneficie a quelques grandes 

entreprises oeuvrant en amont de I'agriculture'< au detriment des droits sociaux. 

Par son soutien a la modernisation de l'agriculture dans les pays d' Afrique sub

saharienne, la Banque mondiale soutient les firmes oeuvrant dans la fourniture de 

materiel agricole. Elle ignore les contraintes du present regime de la protection de 

la propriete intellectuelle, et neglige les bouleversements sociaux qui resulteraient 

de l'alignement des productions agricoles sur le marche mondial. 

En conclusion de l'analyse precedente, il se degage quelques constats 

majeurs. Premierement, une nouvelle Revolution verte en Afrique ne peut etre 

lancee qu 'avec une plus grande participation du secteur prive de la recherche sur 

les besoins reels des pauvres. Notre examen nous a plutot revele que les objectifs 

des multinationales concernant I' Afrique sub-saharienne sont la distribution de 

services et d 'intrants agricoles, ainsi que la distribution de semences arneliorees 

destinees aux cultures d ' exportations. Deuxiemement, nous relevons que les 

biotechnologies propulseront I' Afrique sub-saharienne dans une agriculture 

III Furney, Gilles. 1997. L 'agri culture dans la nouvelle economie mondiale.
 
Paris: Presses Universitaires de France, p. 39.
 
112 Seralini, Gilles-Eric. Op.cit., p. 276.
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dependante des intrants synthetiques, pourtant decrits par la Banque mondiale 

comme la solution pour pallier la pauvrete des sols. Les agriculteurs ruraux, 

groupe cible des programmes de developpement integres, deviendront dependants 

d 'un systeme agricole moderne, intensif et couteux. Troisiemement, les strategies 

de developpement de la Banque mondiale en matiere d 'agriculture en Afrique 

sub-saharienne font partie d 'une strategic basee sur Ie long terme: etablir les 

bases d 'une agriculture marchande et favoriser Ie developpement des exportations 

des PVD menacant ainsi leur securite alimentaire. Quatriemement, la Banque 

mondiale soutient Ie developpement d 'un systeme agricole fortement dependant 

des grandes multinationales oeuvrant dans la distribution de produits agricoles ou 

dans la recherche et developpement; implicitement, la Banque soutient l'incursion 

de ces firmes dans des zones vierges et potentiellement tres rentables. 

Comme Ie soulignait Susan George des Ie debut des annees 1980, 

I'acquisition de la haute teclmologie par les PVD n'est pas garante de leur 

independance, mais plutot du contraire. Ce constat rejoint celui de Dieter Ernst. 

« Une strategie qui cherche a renforcer I 'autonomie 
nationale sur les plans p olitiques et eco nomiques par 
I 'acquisition forcenee de haute technologie peut, 
paradoxalement, debaucher non pas sur une plus grande 
autonomie technologique, mais sur une dependan ce renforcee a 

. I" , .un ntveau qua itativement superieur 113 ». 

Nous presenterons maintenant un chapitre consacre a la problematique de 

l'approfondissement de la dependance alimentaire. 

113 Dieter Ernst, cite par George, Susan. Op.cit., p. 121. 



CHAPITRE III 

DEPENDANCE ALIMENTAlRE EN AFRIQUE SUB-SAHARIENNE 

Nous avons presente, au chapitre precedent, les dangers associes aux 

nouvelles technologies agricoles. Les systemes agricoles ruraux, qui comprennent 

plusieurs millions d' Africains, sont pousses a integrer ces nouvelles technologies 

qui sont au coeur des projets de developpement. Ce sont elles qui recoivent un 

support financier important. Le systeme a fort rendement est presente comme le 

symbole du developpement modeme universalisable. Ce modele pourrait 

introduire plusieurs impacts negatifs, sans pouvoir meme garantir pour autant le 

succes anticipe. 

Les paysans risquent de s'enfoncer encore davantage dans un processus de 

pauvrete endemique et d ' endettement, entretenu par leur dependance a des 

technologies couteuses et ades firmes etrangeres, Les dangers du systerne ahaut 

rendement ont ete presentes dans notre chapitre II. Toutefois, 1'intensification 

pronee par la Banque a egalement un impact sur le bilan alimentaire de I'Afrique 

sub-saharienne qui connait un accroissement de son deficit alimentaire. Le danger 

pour ces pays est d'approfondir une strategic alimentaire uniquement axee sur le 

developpement des capacites de production pour l' exportation. Un tel scenario ne 

peut qu 'entrainer une augmentation des importations etrangeres et accentuer une 

dependance a l'aide alimentaire. La securite alimentaire de I'Afrique sub

saharienne est menacee par des politiques enracinees dans une logique capitaliste 

marchande de la production agricole. Les PVD sont contraints de poursuivre une 

strategie, qui se trouve selon nous historiquement au fondement du commerce 

inegal qui regule leurs relations commerciales avec les pays industriels et qui est 
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incapable de mettre un tenne a la dependance alimentaire. La question de la 

dependance alimentaire est done au cceur de ce chapitre. 

3.1 Emergence du problerne alimentaire et d'une strategic globale 

Devant Ie constat des couts humains de la faim associes directement a la 

sous-alimentation et a la malnutrition, Ie cercle vicieux de la pauvrete est cible 

comme etant Ie principal responsable. La pauvrete contribue aux retards de 

croissance chez les enfants, qui a leur tour peuvent etre transmis aux generations 

suivantes. C 'est Ie cas des meres sous-alimentees, dont les enfants auront toutes 

les chances de donner naissance ades bebes tres freles . La sous-alimentation et les 

retards de croissance sont associes aux carences en vitamines et mineraux et 

touchent pres de deux milliards d 'hurnains. « Une insuffisance meme legere de 

ces nutriments accroit sensiblement les risques de maladies graves et de 

deces'!" .» La sous-alimentation est directement associee a la mortalite infantile. 

Selon la FAO, une amelioration de I'insuffisance ponderale de 5% aurait un 

impact de 30% de reduction de la mortalite infantile. La securite alimentaire est 

un concept qui est guide par un imperatif moral, celui d 'une intensification 

agricole au nom des pauvres, afin deradiquer la pauvrete et la faim . Toutefois, Ie 

developpement des strategies alimentaires ne correspond pas a un modele 

socialement ada pte a la recherche d 'une independance alimentaire de I' Afrique, 

mais perpetue plutot un ordre politique inegal des rapports economiques. 

L' Afrique est Ie continent ou I'on trouve la majorite des pays confrontes 

actuellement aune crise alimentaire, en raison de son climat (region du Sahel), ou 

encore de ses troubles civils, comme dans Ie cas du conflit au Darfour soudanais. 

L'attention portee aux aleas climatiques, responsables des famines d 'une part, et 

aux troubles civils, relies a des conflits ethnico-politiques, d'autre part, evacue la 

114 FAO. 2004. L 'etat de l 'insecurite alimentaire dans le monde 2004. Op.cit., p. 
7. 
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question des debouches de la production sub-saharienne. II est temps de 

reconnaitre que la situation alimentaire de l 'Afrique presente un grand paradoxe. 

Elle est caracterisee par une production de quelques commodites echangeables sur 

les marches mondiaux. Toutefois l'importation de cereales etrangeres a moindre 

prix penalise sa production cerealiere, Le probleme de la securite alimentaire dans 

les PVD sub-sahariens ne peut etre aborde seulement par une logique 

economique, telle que promue par la Banque mondiale. Les cultures d ' exportation 

nuisent ala securite alimentaire non seulement des differents pays, mais aussi plus 

globalement des differents ensembles regionaux. Le secteur agricole est decrit par 

la Banque mondiale comme le plus important dans la lutte contre la pauvrete et la 

recherche de la croissance economique : «[ .. .] thus stimulating agricultural 

growth will be a key to poverty reduction in Africa" ». II contribue en Afrique a 
35% de son produit domestique brut, a40% de ses exportations et apres de 70% 

des emplois du continent. II est done temps pour nous de reactualiser la reflexion 

sur le probleme de la faim en Afrique sub-saharienne. 

Le probleme de la faim a ete aborde de differentes manieres selon les 

epoques et les angles d'analyse, mais egalement selon les differentes societes. La 

these de Malthus, par exemple, repose sur la disponibilite des ressources 

alimentairesv' ". L'offre influencait les cycles des famines. Toutefois les 

manifestations de la faim peuvent s'accroitre malgre une croissance de la 

production agricole et de l'offre. Les donnees disponibles sur les differentes 

productions agricoles nationales ne nous montrent-elles pas que la production 

mondiale serait non seulement suffisante, mais pourrait meme repondre aux 

besoins de 12 milliards d 'humains'{" ? Le probleme de la faim dans le monde ne 

I J5 Townsend, Robert F. 1999. Agricultural Inc entives in Sub-Saharan Africa : 
Policy Challenges. Washington D.C.: World Bank Publications, Discussion 
Paper, n. 444, p. 3. 
116 Voir ace sujet Robert Malthus. 1978. An Essay on the Principle ofPopulation. 
117 Ziegler, Jean. 2004. «La faim et les droits de 1'homme », in Geopolitique de la 
faim , sous la dir. d' Action contre la faim Paris : Presses Universitaires de France, 
p. 221. 
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souleve-t-il pas la question de laccessibilite des pauvres a la nourriture ? C'est ce 

que nous pensons. 

Nous avons deja vu que l'introduction du systeme a fort rendement 

influence Ie developpement des systemes paysans ruraux, qui sont menaces par 

l'alignement de leur production agricole sur l'exportation. Le developpement des 

reseaux de distribution peut certes desenclaver les zones rurales, mais il est certain 

que cette strategic alimentaire est toumee vers l'exportation. C 'est la tendance 

depuis les annees 1970 et les politiques d ' intensification agricole l' accentueraient. 

Une telle strategie alimentaire en Afrique sub-saharienne, sous le couvert de la 

lutte contre la pauvrete et la faim, menace d'accroitre le deficit alimentaire des 

PVD, aggravant du meme coup leur dependance envers les marches etrangers. 

Quelles sont done les significations d 'une strategic alimentaire rigoureuse et 

regionalernent adaptee ? C'est ce dont nous discuterons succinctement. 

La reconnaissance du droit de l'homme a l'alimentation est un fait 

generalement admis depuis 1948 par la Declaration universelle des droits de 

1'homme. Le Pacte international relatifs aux droits econorniques sociaux et 

culturels (1966) a scelle la volonte des Etats de reconnaitre le droit a 

l'alimentation, soit l'acces a une alimentation suffisante, mais aussi le droit de 

proteger les pauvres contre la faim l 18 
• Cette reconnaissance etait en meme temps 

une reconnaissance des problemes menacant la production agricole des PVD. 

L'ere du developpement presentait invariablement les societes traditionnelles 

comme sous-developpees. D'ou le desir de les influencer, de maniere ales 

pousser vers une modernite definie en dehors de leurs realites, La question du 

droit a l'alimentation a longtemps ete et continue d'etre au centre des politiques 

de developpernent, 

118 Golay, Christophe et Sally-Anne Way. « Le droit a l'alimentation ». In 
Geopolitique de lafaim. Op.cit., p. 229 . 
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Dans la foulee de cette preoccupation, un concept, la securite alimentaire 

emerge dans les annees 1970. Elle comprend generalement trois composantes 

principales 119. Les populations des differents espaces regionaux et des systemes 

paysans doivent avoir un acces suffisant aux denrees alimentaires. La production 

alimentaire domestique, une variable de la production agricole globale, comprend 

les rendements des cultures vivrieres et les productions destinees a l ' exportation. 

En Afrique sub-saharienne, la production domestique est garante de la securite 

alimentaire et des disponibilites alimentaires. Deuxiernement, les importations 

commerciales doivent etre equilibrees avec la production alimentaire nationale 

globale d'autant plus que, dans les PVD, la production vivriere est deficitaire. Or, 

vu que leur capacite d'importation fluctue avec les cours internationaux, il est 

necessaire de leur apporter une aide. L'aide alimentaire est ainsi la troisieme 

composante de l'offre alimentaire, qu'elle soit d'urgence ou plus institutionnalisee 

par les PVD qui comptent sur sa stabilite pour boucler leur budget l20 
. Notons que 

la securite alimentaire est generalement definie comme: «[ ... ] la situation OU 

toute personne peut acceder, economiquement, physiquement et en tout temps, a 
une alimentation adequate lui permettant de mener une vie productive et en bonne 

sante, dont toutes les formes de malnutrition et de sous-alimentation sont 

exclues l21 ». 

Sur le plan alimentaire l' Afrique sub-saharienne n' est pas homogene. 

Certains pays possedent une production alimentaire globale suffisante, mais 

connaissent plusieurs manifestations de la faim observables par les carences 

energetiques. D'autres pays sont caracterises par une production domestique 

insuffisante et un manque de res sources financieres pour couvrir les importations 

alimentaires adequates. Ce dernier scenario est particulierement caracteristique de 

119 Azoulay, Gerard et Jean-Claude Dillon. 1993. La securite alimentaire en 
Afrique. Manuel d 'analyse et d'elaboration des strategies. Paris : Editions 
Karthala, Chapitre III, Le concept de securite alimentaire, p. 129. 
120 Voir le cas de l'Ethiopie decrit par Joseph Stiglitz. 2002. FMI, la preuve par 
1'Ethiopie, Le Monde diplomatique, avril, p. 10-11. 
121 G. Ghersi, cite dans Bertrand, Jean-Pierre. 1997. Le pouvoir alimentaire 
mondial en question . Paris: Editions Economica, p. 21. 
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I' Afrique sub-saharienne<. La croissance agricole axee sur les cultures 

d'exportation est une menace pour les cultures vivrieres et un developpement qui 

repondrait reellement aux besoms alimentaires des populations rurales. La 

productivite agricole y est faible et les couts de transport eleves. Ainsi les pays 

sub-sahariens ont recouru a I'importation de cereales des marches des pays 

industriels, des Etats-Unis et de l'Union europeenne notamment. Ce qui a 

inevitablement conduit ala dependance alimentaire et contribue a la stagnation de 

la production agricole rurale. Dans une perspective a long terme, ce choix allait 

etre desastreux. Acourt terme, leur apport a ete juge par la Banque comme trop 

risque. 

Pour la Banque, Ie paysan africain n'est pas rationnel. II fonctionne et agit 

pourtant comme tout autre paysan, selon deux strategies, qui ont ete bien definies 

par Sylvie BruneI. Le paysan favorise une logique d ' occupation des terres, en 

raison du caractere collectif des systemes paysans de ces regions; par l'extension 

des activites agrico1es a de nouvelles terres il manifeste son droit d'usage de la 

terre, en raison d'une absence de systeme de propriete privee. Le paysan travaille 

egalement a minimiser les risques associes au commerce de sa production. II 

donne alors plus d'importance au developpement d'une production diversifiee, 

plutot que de consacrer ses efforts a maxirniser les rendements d'un type de 

culture. Cette logique paysanne est fonction des reseaux de communication et 

d'infrastructures peu developpes, mais surtout de la concurrence des produits 

importes, agricoles et bovins, en provenance des marches occidentaux ou 

asiatiques. Le paysan est done sensible a la concurrence et conscient du problerne 

associe a l'introduction du systeme d'intrants et des couts croissants qui y sont 

associes. « Les rendements sont faibles, mais la diversite assure un minimum de 

ressources, meme lorsque l'econornie est faiblement monetarisee. C'est en 

situation de monoculture que les paysans sont les plus vulnerables ala fluctuation 

122 Azoulay, Gerard et Jean-Claude Dillon. Op.cit., p. 124. 
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des cours et aux risques encourus par une recolte uniforme'f'. » Nous ne nions pas 

que I'innovation puisse etre benefique pour Ie petit exploitant et que les 

opportunites offertes par Ie developpement des marches lui permettent 

d 'engranger des profits. Nous sommes seulement desireux de faire valoir que la 

logique du petit paysan repond ades choix judicieux envers son environnement. 

La mondialisation des marches participe a la captation d 'une partie de la 

production agricole vivriere precieuse, par la force d'attraction des capitaux qui 

agissent comme aimant aupres d 'elle. En ce sens, plusieurs cultures vivrieres sont 

importees sur les marches des pays industriels pour repondre a la demande de 

plusieurs nouveaux produits. A la question de Susan George en 1984 "pourquoi 

produire T", il faut substituer desormais la question "pour qui produire T" , Ce 

questionnement est encore actuel et tient compte des modeles de consommation 

dans les pays industrialises'f" , qui sont a la base de I'echange inegal et qui 

menacent aujourd 'hui la securite alimentaire des PVD. Susan George a mis en 

relief les problemes de l'acces et de la distribution des denrees alimentaires. Les 

producteurs dans les PVD ont ete depouilles de leur controle sur ce qu 'ils 

produisent, du choix de leurs methodes de culture, ainsi que de la finalite de leur 

production' Y. S'il est vra i que I'accent mis traditionnel1ement sur la demographic 

permettait de preserver I'ordre politique des rapports de force, son analyse de la 

situation venait elargir Ie cadre des reflexions sur Ie probleme de la securite 

alimentaire des individus. Sylvie Brunei, plus recemment, a reaffirme que Ie 

probleme de la malnutrition etait avant tout un probleme de sous developpement; 

les malnutris, en ce sens , sont trop pauvres pour manger a leur faim l 26 
. Le 

probleme de la faim decoule en effet de la distribution inegale des denrees dans un 

monde rural ou se situent les trois quarts des malnutris face a une production 

123 Brunei, Sylvie. 2004. L 'Afrique, un continent en reserve de developpement.
 
Rosny-sous-Bois : Editions Breal, p. In.
 
124 George, Susan. 1989. Famine et pouvoir dans le monde. Paris: Presses
 
Universitaires de France, collection Tiers-Monde / IEDES, p. 59.
 
125 Ibid., p. 81.
 
126 Brunel, Sylvie. 2003. Famin es et politique. Paris: Presses Universitaires de
 
France, p. 21.
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mondiale excedentaire. La production alimentaire s'ajuste, il est vrai , a la 

croissance demographique, mais surtout en rapport a l'augmentation de la 

demande solvable. Les malnutris, quant a eux, sont des non consomrnateurs, en 

marge du systeme economique. 

Amartya Sen, se penchant sur le probleme de la pauvrete, a pris en 

consideration la problematique globale de l'acces aux ressources alimentaires des 

individus. La pauvrete est la variable determinante, au centre du probleme de 

l'acces aune alimentation adequate. 11 a ainsi analyse les structures familiales et 

sociales, et les conditions d'acces des pauvres a la terre, aux sources de credit, 

ainsi qu'a leurs differents revenus economiques, II a pu demontrer que Ie niveau 

d'acces d'un individu aux res sources pour satisfaire ses besoins alimentaires 

depend de plusieurs caracteristiques societales, mais egalement des possibilites 

d' echange auxquelles il peut acceder, Les pauvres sont priyes du "droit d' acces" 

a la nourriture127
• 

L'individu, selon Sen, devrait disposer de quatre droits principaux relies a 
l'echange, a la production, au travail et aux dons ou transferts. Le problerne de la 

faim allait etre analyse pour repondre aux defis de l'acceleration dernographique. 

Le concept de securite alimentaire, relatif aux differents espaces nationaux et a 
leurs capacites de production des denrees alimentaires, s'est transforme pour 

comprendre davantage les conditions de I' acces aux ressources alimentaires par 

les pauvres. L'accent a ete mis sur la hausse des revenus, et de surcroit l'analyse 

du marche de l'emploi. Pour combattre la pauvrete, il faut hausser les revenus 

paysans afin de securiser la situation alimentaire des PVD. Ce sens nouveau 

donne au concept de securite alimentaire allait pousser la Banque mondiale a 
forrnuler ses projets de developpernent differemment, L'intensification agricole a 

su incorporer les idees contenues dans I' approche de I'offre et dans celie de 

l'acces aux denrees alimentaires. Elle s'est presentee comrne la solution 

127 Le nouveau modele economique de Amartya Sen presente par Brunei, Sylvie. 
Famines et politique. Op.cit., p. 72. 
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universelle au probleme alimentaire. Quels seront ses impacts sur la securite 

alimentaire? 

La Banque mondiale, qui poursuit les Objectifs du millenaire d'eliminer la 

faim et la pauvrete endemique, de reduire la mortalite des enfants de moins de 5 

ans et d'ameliorer la sante matemelle, adopte une logique econornique pour 

assurer la securite alimentaire. Elle encourage les paysans a axer leur production 

sur Ie marche mondial dans Ie but de les integrer a une logique agricole 

marchande a meme de generer des profits et ainsi leur permettre d 'avoir acces a 
une alimentation saine grace a des revenus monetaires. En ce sens, la Banque 

mondiale a repris a son compte les conclusions de Amartya Sen, afin d'inclure Ie 

developpement des libertes fondamentales au centre de ses politiques. La securite 

alimentaire depend toutefois de deux facteurs importants, soit la disponibilite en 

nourriture ainsi que I' accessibilite de cette nourriture pour les populations. Dans Ie 

cas present, les politiques de la Banque suivent une approche mode lee par une 

meilleure disponibilite des denrees alimentaires, assuree principalement par une 

hausse de la production agricole. Ce souci est manifeste par son desir de hausser 

les rendements et les reserves alimentaires par I'echange marchand. Toutefois, 

comme Ie souligne Sylvie BruneI, « [lj'accessibilite depend de la capacite d 'un 

individu a se procurer cette nourriture, c 'est-a-dire de son pouvoir dachat, de 

I' existence de stocks personnels, de sa force de travail et des moyens materiels 

(biens personnels et outils de production) dont il dispose pour I'acquerir, la 

produire ou l'echanger'j". » 

Cette analyse est-elle encore valable ? nest frappant de constater 

aujourd 'hui, que la securite alimentaire ne depend pas uniquement de la 

croissance globale de la production nationale ou regionale. II demeure essentiel 

que l'acces economique et physique aux denrees alimentaires soit garanti pour 

tous et en tout temps. La question de la securite alimentaire doit toutefois, selon 

128 Sylvie BruneI, Famines et politique. Op.cit., p. 30. 
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nous, etre abordee a travers la lunette de la demande plut6t que celle de l'offre. 

L'attention est concentree sur la croissance de la production agricole globale, a 
defaut de mettre l'accent sur Ie developpement des ressources vivrieres et leur 

acces aux couches de population les plus defavorisees. La place preponderante 

aujourd 'hui accordee aux importations et a l'aide alimentaire, par les pays sub

sahariens, est liee aux politiques de l'intensification agricole. Celle-ci presuppose 

l'ouverture du commerce international et une specialisation de la production entre 

pays, c 'est-a-dire le renforcement de la division internationale du travail. La 

Banque mondiale a appuye cette specialisation depuis les premiers projets de 

developpement, selon les avantages comparatifs, et la perpetue encore 

aujourd'hui . 

3.2 Securite alimentaire universelle et fin des systemes paysans de subsistance 

Un developpement agricole n'est toutefois pas garant d'un succes assure 

sur Ie plan de la securite alimentaire. Certains pays africains ont axe leur 

developpement, au cours de annees 1970, sur l'atteinte de l' autosuffisance 

alimentaire, mais ont connu un cuisant echec, La securite alimentaire est un 

concept plus englobant que I'autosuffisance, car elle comprend la stabilite des 

approvisionnements, ainsi que I'acces aux denrees alimentaires. Elle permet 

l'inclusion des importations comm erciales et de l 'aide alimentaire en tant que 

sources possibles de l'approvisionnement en denrees alimentaires. Dans un 

contexte international de commerce ouvert, il est difficile d'axer une strategie de 

developpement sur la seule autosuffisance alimentaire, en raison des opportunites 

commerciales offertes et des avantages d'une economic diversifiee. 

Rappelons a ce sujet que les efforts de la Tanzanie et de son president 

d' alors, Julius Nyerere, pour atteindre une autosuffisance alimentaire se sont 

soldes par un echec douloureux. Cette politique etait un des volets pour aboutir a 
une politique de complete independance (selfreliance) face aux puissances 
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capitalistes. Le modele recherche par la Tanzanie a donne lieu a une experience, 

fortement financee par I'aide intemationale, mais immediatement marginalisee en 

raison de son caractere unique et de son retrait du modele dominant caracterise par 

la globalisation des marches. Gilbert Rist soutient que ce modele ne pouvait 

fonctionner en vase clos dans un monde deja mil par I' ouverture des marches; ce 

modele, selon lui, n'aurait pu fonctionner que si Ie systeme de self-reliance avait 

pu atteindre un merne degre de generalisation que Ie systerne marchand qui 

dornine actuellement'f". Les pays africains pourraient encore aujourd'hui formuler 

leur strategic de securite alimentaire en l'alignant sur des systemes paysans 

davantage axes sur une independance alimentaire plus grande, repondant alors aux 

besoins de croissance des secteurs vivriers. L' Afrique sub-saharienne pourrait 

reduire sa dependance aux systemes d'importation et a l'aide alirnentaire 

etrangere, entretenus par Ie developpement des avantages comparatifs. 

Une securite alimentaire adaptee doit minimiser les risques et repartir les 

ressources entre les secteurs d' exportations et les secteurs vivriers. La Banque 

mondiale reconnaissait que les pays qui ont connu un developpement rapide de 

leurs secteurs d'exportation sont aussi ceux qui ont su preserver un secteur vivrier 

dynamique' <". Ses politiques presentent cependant une forte inclinaison pour les 

cultures de rente et confment les secteurs vivriers comme un modele statique, peu 

productif et a la source de peu d'innovations. Les petits exploitants gagneraient 

davantage s'ils adoptaient une logique marchande plus productiviste. Celle-ci ne 

peut cependant correspondre avec une plus grande autonomie alirnentaire. 

Si I' autosuffisance alimentaire n' est pas un but en soi, son renforcement 

devait etre inclus dans les politiques de la Banque. Les differentes societes n'ont 

pas la meme appreciation du concept de pauvrete. Meme si les systemes paysans 

129 Rist, Gilbert. 2001. Le developpement, histoire d 'une croyance occidentale.
 
Paris : Presses de science po, sous-chapitre 8, Ujamaa ou l'experience
 
tanzanienne, p. 205-228.
 
130 Banque mondiale. 1987. Rapport sur le developpement dans le monde 1986.
 
Washington D.C. : World Bank Publications, Conclusions.
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ne participent pas de maniere significative aI'economie et qu'ils degagent peu de 

surplus monetaires, la fonction de subsistance qu'ils assurent est vitale. « The 

income of such people does not necessarily mean that they are deprived of basic 

necessities, or consider themselves poor and in need of 'development'!". » Les 

petits exploitants perpetuent la culture de plusieurs varietes et assurent le 

fonctionnement d'un ordre social responsable de la survie des systemes paysans 

africains et de leur independance. Leur passage a un capitalisme d'accurnulation 

n'a ete encourage par les puissances coloniales qu'a partir de 1950 pour assurer 

leur approvisionnement face aux independance nationales pressenties'<. Les 

cultures d' exportation ne peuvent repondre aux besoins des populations pauvres et 

marginales, dont l' ordre social est base sur le partage des terres communales et la 

subsistance. La Banque reconnait ainsi depuis 1980 que le developpement de 

l' agriculture vivriere ameliore la securite alirnentaire et permet la hausse des 

surplus et des echanges, sans que cette vision semble avoir integre sa strategic. 

L'autosuffisance alirnentaire devrait ainsi etre integree en vue d'une securite 

alirnentaire elargie. La Banque prone cependant de maniere paradoxale 

l'intensification agricole, poussant davantage les systemes paysans adependre du 

commerce international. Une telle strategie mine a court terme l'atteinte d'une 

securite alimentaire elargie en Afrique sub-saharienne. 

Une hausse de la production est possible dans les zones a fort potentiel 

agricole. Les paysans les plus pauvres sont pourtant confines sur les terres les 

moins productives et arides. Ces zones ne sont pas celles qui beneficient des 

supports en capitaux etrangers, car elles ne peuvent accueillir des cultures 

d'exportation rigoureuses. Elles sont done les laissees pour compte, car 

1'intensification agricole les inclut dans son discours mais les en exc1ut dans sa 

pratique. Deux spheres de production se creent, celles qui profitent des projets de 

131 Payer, Cheryl. 1982. The World Bank, A Critical analysis. New-York:
 
Monthly Review Press, p. 218.
 
132 CNUCED. 1998. Trade and Development Report 1998. Financial Instability
 
Growth in Africa. Geneve : Secretariat de la Conference des Nations Unies sur le
 
commerce et le developpement, p. 117.
 



78 

developpement, et celles qui restent en marge. Le changement technologique des 

zones favorisee s influence de maniere negative par la suite Ie developpernent de 

zones marginales. Nous reviendrons au chapitre IV sur la question de la fin des 

systemes paysans et du processus de depeasantization deja amorce en Afrique 

sub-saharienne. 

3.3 Securite alimentaire africaine et securite des marches industriels 

La logique monetariste actuelle de la Banque revele pourtant un paradoxe 

important. Dans un premier temps, la Banque se dit soucieuse de parvenir a 

ameliorer la securite alimentaire, en s' en remettant pour cela a la hausse des 

revenus que genereraient les exportations. Les revenus des pauvres doivent etre 

accrus, afm qu'ils soient a meme d'assurer leurs besoins alimentaires. Ce systeme 

de developpement agricole, dont Ie but affiche est de concourir a l'instauration 

d 'une securite alimentaire elargie en Afrique sub-saharienne, presuppose une 

stabilite etonnante de la conjoncture internationale. II n' est pourtant pas 

compatible avec I'etablissement d'une securite alimentaire a long terme, qui aurait 

a fai.re face aux differents aleas qui affectent periodiquement Ie systeme 

international et la conjoncture economique internationale. II est difficile de prevoir 

Ie cours des matieres premieres, Ie prix du combustible et I' eventuel epuisement 

des ressources petrolieres, I'instabilite politique des pays industriels, ou merne 

plus vraisemblablement, Ie renforcement des presentes subsides agricoles de la 

part des Etats-Unis ou de I'Union europeenne a leurs agriculteurs. 

Ces subventions occidentales a l'agriculture permettent un etirement vers 

Ie bas des prix des produits. 

La tendance ala baisse des prix reels des produits de base 
sur les marches internationaux est certes un facteur favorable a 
I'augmentation des importations alimentaires, mais elle 
constitue aussi un handicap au developpement des productions 
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nationales qui ont de plus en plus de difficultes a etre 
, . . I he d . 133competitives sur es marc es omestiques . 

Les cours des commcdites agricoles sont, de plus, determines 

quotidiennement a Chicago par Ie Chicago Commodity Stock Exchange. et en 

aucun cas les petits exploitants ou les communautes rurales n'ont moyen de les 

influencer. Les cours font en sorte que bien des pays africa ins, face aun cout de 

transport eleve a partir des zones rurales et d'une faible productivite agricole, 

adoptent une politique alimentaire dependante des importations de cereales, et ce 

malgre les annees de bonnes recoltes" . 

Les institutions de developpement, telle la Banque mondiale, peuvent 

influer sur la vitesse du prcgres technique asoutenir dans les PVD. Ce progres est 

necessaire, afm que la croissance de la production mondiale favorise des prix les 

plus bas possible. Son rythme d'adoption par les PVD assure Ie prcgres 

teclmologique et economique des societes industrielles, qui conservent leur 

avance par un cycle d'innovations. Cette avance est assuree par une strategie 

alimentaire basee sur l'echange inegal. Ce concept decrit un systeme marchand 

profitant aux societes industrielles qui importent des matieres premieres et 

exportent les produits finis, Le modele de la division intemationale du travail 

classique semble s'appliquer encore aujourd'hui aux PVD sub-sahariens. Ce 

modele pousse les nations 'developpees' a soutenir les besoins d'une 

modernisation agricole et des necessites du changement teclmologique des PVD. 

II oriente leur developpement agricole pour qu'il corresponde a leurs besoins 

d'importations bon marche. II fonctionne egalement sur I'exportation dans les 

PVD des gigantesques surplus cerealiers qui menacent les marches occidentaux et 

ultimement remettent en cause le systeme agricole ahaut rendement en entier. 

J33 Azoulay, Gerard et Jean-Claude Dillon. Op.cit., p. 143.
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Les agriculteurs des pays occidentaux sont en effet menaces par la chute 

de leurs profits en raison de deux scenarios particuliers. Ils sont d'abord 

prisonniers d'un systeme agricole base sur I'exportation de leurs surplus, dont la 

plupart sont diriges vers des PVD deficitaires au point de vue alimentaire. II leur 

est done necessaire d' etre appuyes par leurs gouvemements et les institutions 

internationales qu 'ils chapeautent , afin de proteger les subsides aux agriculteurs, 

mais egalement de faire en sorte que les PVD abolissent les leurs. I1s sont 

egalement a la merci des systernes d'importations et d'aide alimentaire des PVD 

qui leur profitent. Dans un second temps, ce systeme doit etre lubrifie par le 

developpement des capacites productives d'exportations des PVD selon une 

modernisation des cultures de rente qui entretient leur dependance aux systemes 

d'importation alimentaire. Les cultures vivrieres font ainsi I' objet de 

deplacements constants et sont ecartees des recherches technologiques 

innovatrices dans le domaine des biotechnologies. Le developpement agricole est 

stimule par l'illusion de pouvoir atteindre le club des nations les plus develop pees . 

Puisqu'il s'agit d'un concept qui presuppose deja l'ecart entre nations 

developpees et sous developpees, et en depit de I'illusion d'un rattrapage 

technologique, il entretient selon nous un mythe puissant: I'universalite d 'un 

developpement egalitaire entre nations. 

Le developpement agricole promu par la Banque contribue davantage au 

succes des strategies occidentales de securite alimentaire (approvisionnement des 

marches et ecoulement des surplus agricoles), qu'a l'etablissement de strategies 

alimentaires adaptees en Afrique sub-saharienne et menant les Etats a garantir 

effectivement Ie droit a I'alimentation pour tous . La strategie alimentaire 

occidentale contraint les Etats africains a abolir leurs subsides et leurs 

mecanismes de soutien a I'agriculture. Les produits cerealiers des zones temperees 

excedentaires d' Afrique sub-saharienne sont dans une quete agressive de 
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marches135. I1s ne sont pas assez competitifs face a ceux des producteurs 

occidentaux qui beneficient d' enormes subventions. 

La recherche d'une plus grande autosuffisance alimentaire, solution 

veritable pour les PVD sub-sahariens, se heurte aux pressions internationales qui 

revendiquent la fm des differentes formes de protectionnisme agricole. Pourtant, 

ces memes systemes de protection sont aujourd'hui a l'ceuvre dans plusieurs pays 

industriels. La conjoncture intemationale des annees 1980 a favorise I' alignement 

des PVD africains sur Ie marche mondial et sur la specialisation. Aujourd 'hui une 

telle specialisation de la production agricole affaiblit la securite alimentaire. 

Toutefois, nous croyons qu 'aucun pays ne doit renoncer a atteindre un objectif 

d'autosuffisance alimentaire, tout en agissant dans Ie contexte international 

present, soit celui des ajustements structurels et des contraintes econorniques qui y 

sont associees. II doit, pour ce faire, privilegier la constitution d'un systeme 

paysan axe essentiellement sur les besoins vivriers, dans Ie but d'assurer une 

meilleure securite alimentaire. Ce n'est que dans une phase ulterieure que des 

efforts devraient porter sur Ie developpement des cash crops, et non I'inverse. 

Pour la Banque mondiale, une augmentation globale de la production de 

denrees alimentaires entraine une diminution de la sous-alimentation. Toutefois 

une question se pose: vers quels marches sont destines les produits agricoles ? Au 

cours du processus de colonisation en Afrique, I'environnement agricole a ete 

transforme par les nouveaux occupants, qui ont impose au systerne agraire de se 

conformer sur I'agriculture a des fms d'exportation. C'est ainsi que Ie 

colonialisme introduisit en Afrique de profonds changements dans les systemes 

alimentaires: d'une autosuffisance en produits alimentaires, I'augmentation des 

cultures d' exportation, afm de soutenir les interets commerciaux des metropoles, 

allait ralentir Ie rythme de croissance de I'agriculture vivriere. Une importante 

force de travail des formations sociales africaines traditionnelles allait etre captee 

135 Guyer, Jane 1. 1987. Feeding African Cities. London: Manchester University 
Press for the International Africa Institute, p. 45. 
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par les cultures d' exportation. Les systemes alimentaires d' Afrique sub

saharienne sont encore aujourd 'hui marques par cette specialisation agricole 

abusive. 

Deja en 1982, Volker Bomshier ecrivait que Ie capitalisme etait caracterise 

par une differenciation des institutions politiques et economiques, qui affichent 

pourtant differents degres de convergence. II ecrivait aussi que le pouvoir des 

pays du 'centre' etait maintenu grace a une influence militaire et economique sur 

les pays de la peripherie, Si nous preferons aujourd'hui les termes de pays 

industriels, du nord ou encore occidentaux, ainsi que ceux de PVD ou de pays du 

sud, il nous semble que la relation entretenue entre ces deux ensembles soit 

demeuree la merne, et que Ie terme de dependance reflete encore Ie lien qui les 

unit. Les pays occidentaux detiennent ainsi un grand pouvoir sur les PVD, non 

seulement par la situation d'endettement de ces pays , ou encore par I'innovation 

dans Ie domaine de l'armement, mais egalement parce qu'ils produisent la plus 

grande part des excedents alimentaires'<". Cette situation est entretenue par la 

Banque mondiale, chapeautee par les pays occidentaux. Elle entretient Ie 

developpement d'une strategie alimentaire induisant une dependance alimentaire 

des pays du sud envers ceux du nord. Une securite alimentaire adaptee en Afrique, 

dont les buts seraient de la soustraire a sa dependance, ne recevrait pas les fonds 

necessaires de la part des bailleurs de fonds multilateraux au travers de la Banque 

qui guide leurs pratiques. Les interets reels de la Banque sont carnoufles par des 

politiques economiques rigoureuses. 

3.4 Une securite alirnentaire destructrice du tissu social 

Les systemes de production agricole qui predominent en Afrique sub

saharienne sont caracterises par la vivacite des communautes villageoises de base 

136 Bomschier, Volker. 1982. L'economie mondiale dans le systeme mondial: 
structure, dependance et evolution. Revue Internationale des Sciences Sociales, 
vol. 34, no 1. 
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qui representent une majorite d'individus. Dans ces systernes paysans, axes sur la 

subsistance et garants d'un ordre social fondamental, la division des taches 

s' etablit en grande partie par rapport au calendrier qui regule les principaux 

travaux agricoles : les semis, Ie sarclage et Ie temps des recoltes . Une division 

sexuelle du travail est aussi presente. Les systemes paysans ont ete integres au 

systeme mondial marchand et a la division internationale inegale du travail, par de 

fortes pressions qui les cantonnent au role de relais 10caux137
. Le systerne colonial 

a permis une premiere introduction du droit prive du sol. Ce changement a 

provoque I'uniformisation des systernes paysans d' Afrique sub-saharienne autour 

de differents ensembles regionaux industriels et riches. II a egalernent renforce les 

disparites entre les individus en favorisant les differenciations au sein de la 

paysannerie et en permettant I'appropriation du sol par une minorite. Les 

politiques agricoles de la Banque renforceront ce processus. 

L'intensification agricole ne peut, aelle seule, resoudre les problemes qui 

sont lies aux desequilibres sociaux associes a la friction entre systemes paysans 

vivriers et systernes agricoles d'exportation. Si la Banque mondiale privilegie a 
cette heure une approche intensive au developpement de I'agriculture, c'est parce 

qu' elle encourage les systemes agricoles paysans ase moderniser et a developper 

leurs avantages comparatifs. Le cas de la culture du pavot en Afghanistan 

represente dans un certain sens I' exageration d'un modele de developpement base 

sur les avantages comparatifs. La culture du pavot est associee a une rentabilite 

econornique enorme, mais qui mine la securite alimentaire de tout Ie pays. II en 

est de rnerne au Yemen avec la culture du qat, une drogue qui contribue a 
maintenir les importations alimentaires S'il semble a plusieurs que les cultures 

d' exportation sont les plus aptes a garantir une securite alimentaire, il nous 

apparait plutot Ie contraire, puisqu'elles entretiennent une situation de survie 

instable, liee aux risques des monoculture et a leurs aleas, La situation de 

137 Amin, Samir. 1988. « Pour une strategic alternative de developpernent : 
I'industrialisation au service de l'agriculture », in Imperialisme et sous
developpement en Afrique. Paris: Editions Anthropos, p. 219-232. 
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l 'Afrique n' est certes pas comparable a celle de l' Afghanistan ou du Yemen. 

Toutefois, l'analyse proposee par Sylvie Montembault'r", faisant valoir que les 

monocultures d' exportation entretiennent la rnajorite dans une situation de survie, 

peut refleter plusieurs realites africaines de communautes entieres dependantes 

d 'une seule filiere, qu' elle soit associee au coton, au cacao ou au cafe. 

La production agricole des systemes paysans, a la base du tissu social, est 

des lors detournee de sa fonction premiere de subsistance, afm de repondre a la 

demande croissante des pays industriels pour certains produits agricoles. Par le 

soutien qu' elle accorde a I' intensification agricole dans les PVD d' Afrique sub

saharienne, la Banque mondiale participe activement a 1'acceleration de ce 

processus, accentuant la dependance alimentaire de communautes entieres. 

L'etablissement d'un reel droit a I'alimentation, de surcroit, semble un objectif 

irrealisable. Les politiques agricoles modemes menacent done les systemes 

sociaux ancestraux africains par 1'instauration dimperatifs economiques de 

rentabilite, 

L'ordre social des differentes communautes axees sur la subsistance est 

ainsi bouleverse de plusieurs manieres. Le principal changement repose sur 

1'introduction de la logique commerciale capitaliste au sein des systemes paysans. 

Celle-ci . privilegie Ie gain individuel plutot que le gain collectif et vient 

transformer radicalement l' idee d 'un monde rural africain base sur le droit 

communal. Cette perspective nous apparait des plus dangereuses. Cet alignement 

des systemes de production paysans autour de l'agro-export enclenche un 

phenornene de speculation fonciere et favorise la hausse du prix des terres. Les 

meilleures terres sont alors destinees a des cultures intensives pour l' etranger, 

tandis que les communautes paysannes doivent etendre les cultures vivrieres sur 

des terres plus marginales, pauvres et moins productives. Le developpement des 

138 Montembault, Sylvie, « Expansion de la culture du pavot a l'opium dans les 
regions montagneuses du centre de l' Afghanistan et ses consequences sur la 
securite alirnentaire », in Geopolitique de la faim. Op.cit., p. 139-148. 
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filieres cotonnieres en Afrique de I'ouest a ete rendu possible grace aux projets de 

la Compagnie Malienne de Developpement du Textile (CMDT). Aujourd 'huices 

filieres sont presentees comme une success story a l'africaine et la Banque 

mondiale les decrit comme un modele du developpement agricole par les 

monocultures. Ce modele eloigne cependant les systemes paysans des priorites 

collectives, associees a un reel developpement agricole vivrier et a la poursuite 

d 'une strategie alimentaire axee sur I'instauration d 'une securite alimentaire 

elargie, 

Les p opulations des zones sahelienne et sud sahelienne, 
regulierement soumises ades periodes de secheresse, ont mis en 
place et tentent de preserver de veritables strategies 
alimentaires. Elle ont donne la pri orite a la subsistance et 
cultive les cereales sur les meilleures terres, tandis que le coton 
etait produit sur les terres sablonneuses. Mais la 
commercialisation des cereales et I 'intensification de la culture 
cotonniere ont entraine une diminution des reserves vivrieres et, 
pour certaines [amilles, la penurie. La division des 
communautes familiales accentue les difficultes, car la moindre 
defaillan ce est fatale aux petites exp loitations. Malgre 
I'assolement et les engrais les exigences actuelles de la 
production nuisent non seulement al 'environnement, mais aussi 
aI'alimentation des populations'V. 

L 'alignement des systemes de production transforme un mam d'ceuvre 

autonome de petits exploitants en travailleurs agricoles. I1s deviennent done des 

salaries remuneres sans toutefois posseder la terre. II est important de reconnaitre 

I'importance du developpement des systernes paysans ancestraux axes sur la 

subsistance. Ces systemes ont su assurer, a travers Ie temps, des choix 

alimentaires regionaux faconnes par les capacites de production locales et ont 

faconne les differents regimes alimentaires. Ces differents modeles de nutrition 

ont forme les usages et les pratiques de commensalite. L'organisation sociale est 

reellement axee sur les droits communaux, dont Ie droit de cultiver la terre. Les 

139 Jonckers, Danielle. 1995. « Strategies alimentaires au Mali-Sud », in 
Alim entations, traditions et developpem ents en Afrique intertropicale, sous la dir. 
de R. Devish, F. De Boeck et D. Jonckers. Paris : Editions L'Harmattan, p. 241. 
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dietes sont ainsi determinees par les productions alimentaires. Les methodes de 

culture ancestrales sont les plus aptes a assurer les besoins alimentaires des 

communautes, Le mode de production des aliments, la division sexuelle du travail 

ou encore Ie calendrier du travail saisonnier, fonnent et donnent cohesion a tout le 

corps du systeme social sub-saharienI40. L 'intensification agricole menace cette 

cohesion, pourtant garante d 'une stabilite alimentaire assuree par les regimes 

alimentaires. Les producteurs locaux, positionnes dans une agri culture de 

subsistance, font face a des re coltes irregulieres, mais pro curent a leurs families 

les denrees alimentaires necessaires. 

L'assujettissement d'un tel systeme agricole communautaire a un systeme 

capitaliste marchand ne peut pennettre la securite alimentaire des menages et 

encore moins celie des petits exploitants ruraux. Les menages sont plutot sujets a 

de fortes pressions pour axer leur production sur les exportations, et ce au 

detriment de leur securite alimentaire locale, ou plus largement regionale. L'exode 

des travailleurs agricoles est egalement un phenomene associe a la multiplication 

des cultures d ' exportation. II contribue a la desintegration du corps social, par 

l 'accroissement de I'exode des hommes, et du merne fait des families. La 

concentration des terres entre les mains de grands exploitants accentue la 

pauperisation des paysans et les pousse a devenir travailleurs agricoles. Ce 

phenomene croissant pousse les femmes a s'occuper seules de la production 

vivriere et de la survie du menage. II contribue egalement a I'augmentation du 

labeur des femmes en Afrique, deja sous-comptabilise dans les etudes 

economiques. De plus, les femmes doivent effectuer des taches difficiles, 

jusqu'alors reservees aux homme, comme la recolte ou Ie sarclage. Le calendrier 

culturel des cultures en coulisse peut egalernent se superposer a celui des cultures 

vivrieres et ainsi leur nuire. Les choix alimentaires sont modifies par 

140 Filip De Boeck et Rene Devisch, « Introduction: Alimentations 'bonnes a 
penser' et bonnes a developper », in Alimentations, traditions et developpements 
en Afrique intertropicale. Op.cit., p. 25. 



87 

1'introduction des travaux remuneres, et 1'introduction de nouvelles contraintes 

econorniques qui menacent la securite alimentaire au niveau des menages. 

Une strategie alimentaire axee sur les nouvelles technologies menace done 

de detruire le savoir faire traditionnel des societes rurales. Nous referons aux 

pratiques agricoles ancestrales, qui ont preserve la mixite des cultures et la 

diversite des especes afm de repondre aux risques de l' environnement local. La 

mise en valeur du systeme ahaut rendement disqualifie la valeur ancestrale de ces 

techniques en niant qu'elles puissent etre une voie possible damelioration 

agricole et d'appui aune strategic alimentaire basee sur une securite alimentaire a 
long terme. Les initiatives et les capacites d'innovation qui existent a l'interieur 

des societes en developpement sont alors mis dans l'ombre par les progres des 

biotechnologies et ne trouvent pas d'appui a leur developpement, Puisque le 

developpement en Afrique sub-saharienne est un phenornene qui apparait de plus 

en plus comme une periode d'ajustement structurel, devenue permanente, ses 

couts economiques, sociaux et politiques ne peuvent etre soutenus durablernent"". 

Les interventions exterieures et le transfert de technologie reproduisent les 

caracteristiques qui leur sont associees, soit le role croissant du capital et de la 

reduction du personnel". La strategie alimentaire en Afrique sub-saharienne doit 

arriver a comprendre que l'abondance de la main d'ceuvre est en contradiction 

directe avec la modernisation agricole. 

L'introduction de nouvelles techniques agricoles soutenues par la Banque 

mondiale repond a l'objectif avoue de concourir a l'amelioration de la securite 

alimentaire des pays d' Afrique sub-saharienne. Elle est cependant guidee par un 

raisonnement economique supposant un marche international en concurrence 

parfaite. Elle suggere une generalisation et une reduction du comportement 

humain a celui de 1'homo economicus. « La complexite de la culture et son 

caractere evolutif et adaptatif compliquent les etudes par leur dimension 

141 Azoulay, Gerard et Jean-Claude Dillon. Op.cit., p. 182. 
142 George, Susan. Op.cit., p. 80. 
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temporelle ou spatiale et sont autant d'obstacles aune analyse defmitive l43 
• » La 

recherche d'une telle strategic alimentaire contribue au phenomene de 

"deagrarianization " de I'Afrique rurale qui est passe de 85% en 1960 a69% en 

1990144 
, et qui s'accelere aujourd 'hui. L'urbanisation y contribue par la hausse du 

standard de vie, associee aux importations cerealieres, dans une plus grande 

mesure que les besoins alimentaires des pauvres qui sont en marge du systeme 

econornique. Si, depuis Ie debut de la periode coloniale, I'Afrique avait Ie choix 

de se pencher vers un systemes d'importations alimentaires, il n'etait privilegie 

qu'en periodes de famines et de mauvaises recoltes, et ce n'est qu'en 1970 que 

I'Afrique, dans son ensemble, allait devenir importatrice nette de produits 

cerealiers' Y. De plus, I'urbanisation, qui est acceleree par les projets de 

deplacement et de relocalisation des paysans au gre des projets de modernisation, 

est associe au phenomene de housing hunger provoque par la pauvre qualite ou Ie 

manque de logements disponible en milieux urbains pour accueillir les migrants. 

Selon Farshad Araghi, ce problerne est aussi, voire plus severe que Ie phenomene 

de la faim associe a I'agriculture de subsistance l46 
. 

C' est I'approfondissement de I' insecurite alimentaire qui guette les petits 

exploitants et les communautes villageoises. L'intensification agricole promue par 

la Banque instaurera une securite alimentaire qui rejette la recherche prioritaire de 

I' autosuffisance et la constitution de stocks nationaux de securite, consideres 

comme des strategies trop couteuses, Elle promeut davantage une securite 

alimentaire axee sur les importations et I'aide alimentaire. « La recherche d 'une 

plus grande autosuffisance doit etre integree dans une strategie agricole, elle 

143 Tollens, Eric, «Reflexions d'un agro-economiste », in Alimentations,
 
traditions et developp ements en Afrique intertropical. Op.cit. , p. 81.
 
144 Fahy Bryceson, Deborah. Deagrarianization and Rural Employment in Sub

Saharan Africa: A Sectoral Perspective. Loc.cit., p.102.
 
145 Guyer, Jane 1. Op.cit., p. 34.
 
146 Araghi, Farshad. 2000. « The Great Global Enclosure of Our Times: Peasants
 
and the Agrarian Question at the End of the Twntieth Century », in Fred Maydoff,
 
John Bellamy Forter et Frederick H. Buttel, New-York : Monthly Review Press ,
 
p 145-159 .
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meme partie d'une strategic globale de developpement' I".» Les differentes 

conditions agro-climatiques doivent etre considerees, tout comme les structures 

sociales et les filieres de production. Les objectifs fixes par la FAO et les 

differents Etats presents au Sommet mondial de l'alimentation de Rome en 1996, 

qui proposent de diviser par deux le nombre de malnutris d'ici 2015, ne sont qu'a 

moitie atteints, et Ie cas de l' Afrique sub-saharienne est encore pire que la 

moyenne des pays en developpement. Malgre les perspectives techniques 

interessantes offertes par l'intensification, l' Afrique ne pourra pas dans les 

conditions actuelles reussir a soutenir un developpement agricole durable. 

L'introduction de la modernite et du systeme a fort rendement menacent au 

contraire de transformer l'agriculture traditionnelle de maniere pennanente. 

Pour Susan George, les PVD sont dependants d 'un modele qui faconne 

une dependance atrois volets. Les pays instaurent, au nom du developpement, un 

systeme alimentaire base sur l'importation de techniques et de fournitures 

agricoles couteuses. Toutefois, comme le modele de l'intensification se revele 

souvent inadapte et inefficace, il ne resout pas les problemes de la production 

nationale et contribue meme a l'augmentation des importations de denrees 

alimentaires. Les populations urbaines sujettes a leur manque contribuent au 

renforcement de ces importations, renforcant une division sociale du travail 

fortement improductive. Pour combler le manque de devises necessaires aux 

nouvelles importations, il est necessaire d'augmenter les cultures d'exportation et, 

ainsi continuer dans la voie de 1' importation couteuse de nouvelles techniques 

. I 148 agnco es . 

3.5	 Modernisation agricole et aggravation de la situation alimentaire : le cas de la 
Zambie et du Kenya 

147 Azoulay , Gerard et Dillon, Jean-Claude. Op.cit., p. 143. 
148 George, Susan. Op.cit., p. 43. 
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Les PVD africains sont aujourd'hui dependants de secteurs agricoles 

toumes vers I'exportation et sont caracterises par une faible diversification de 

leurs produits, dont Ie cacao, Ie cafe et le coton representent la plus grande partie. 

I1s sont, de ce fait, sensibles aux fluctuations des prix mondiaux. II s'ensuit des 

distorsions qui font que, par exemple, l' Afrique accroit en merne temps son deficit 

alimentaire, comme en ternoignent les importations de cereales qui ont augmente 

a un rythme de 15% entre 1985 et 1995. La CNUCED I 49 
, dans son rapport de 

1998, relevait que la balance commerciale totale des produits agricoles en Afrique 

avait chute de 50% pour la periode 1966-68, aseulement 10% pour celle couvrant 

1993-995. L' etude concluait que cette chute etait Ie resultat d 'un accroissement 

rapide des importations alimentaires qui excedait la croissance des revenus des 

exportations agricoles' <''. La FAO revele que les importations cerealieres ont 

egalement connu une hausse marquee (calculee en kilogramme, par personne et 

par an). Le Kenya a ainsi vu ses importations de riz par individu passer de 0 kg a 
4kg, entre 67-71 et 2000-02, alors que ses importations de ble sont egalement 

passees de 1 kg a 20 kg. La Cote d 'ivoire a egalement connu une augmentation 

des importations de riz, de 16 kg entre 67-71 a41 kg, et de son ble, passant de 11 

kg a 19 kg pour la merne periode" . 

Pour Sylvie BruneI, la malnutrition est avant tout une consequence directe 

du sous developpement'Y, Elle reprend les idees de Susan George et soutient a 
son tour que Ie probleme de malnutrition chronique est avant tout un problerne de 

repartition des denrees alimentaires, et non pas un de disponibilites alimentaires. 

En Afrique sub-saharienne, la proportion de personnes souffrant da malnutrition a 

augmente, depuis les annees 1970, de un tiers a 40% de nos jours. Sur une 

149 CNUCED, connue sous le nom anglais de United Nations Conference on
 
Trade and Development, UNCTAD.
 
150 CNUCED. 1998. Trade and Development Report 1998. Financial Instability
 
Growth in Africa, Geneve : Secretariat de la Conference des Nations Unies sur Ie
 
commerce et le developpement, p. 147.
 
151 Voir a ce sujet les statistiques de la FAO disponibles en ligne,
 
http: //faostat.fao.orgl
 
152 BruneI, Sylvie. Famines et politi que. Op. cit., p. 21.
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population totale de 620 millions pour la periode 2000-2002, 203.5 millions de 

personnes sont sous-alimentees, ce qui represente 33% de la population' i" . Malgre 

le recul pour plusieurs pays en developpement du nombre de malnutris et de sous 

alimentes, I'Afrique sub-saharienne voit son nombre augmente. 

Nous desirous soutenir it notre tour que les nouvelles technologies et 

l'intensification de l'agriculture ne regleront pas le probleme de la securite 

alimentaire en Afrique sub-saharienne, en raison de l'ignorance des principales 

cause des crises alimentaires. Celles-ci concernent principalement les causes 

d'origine humaine et les causes naturelles, particulierement la secheresse. Le 

Sahel, decrit comme la zone agro climatique la moins propice a I'agriculture, a 

pourtant connu des crises alimentaires, en moyenne un an, moins longues qu' en 

Afrique de l'est, en moyenne 11 ans , pourtant presentee comme une zone a plus 

fort potentiel agricole. Les projets de la Banque mondiale concernent davantage 

les zones agricoles bien dotees en facteurs de production et d 'irrigation. Dans Ie 

cas des zones moins bien dotees, ils menacent Ia stabilite alimentaire assuree par 

la subsistance et un regime alirnentaire conditionne par les ressources disponibles, 

Les etudes de la Banque sur la productivite agricole dans certains pays 

encouragent les gouvernements a adopter des politiques incitatives envers les 

paysans pour remplacer la diversite agricole par I'adoption de monocultures. Dans 

Ie cas de la Zambie, la Banque soutient la transformation complete du secteur 

agricole. Dans une etude sur la productivite des fermes, elle conclut que la part 

des terres consacree a la culture du rnais est trop grande: les revenus de la culture 

du coton seraient plus irnportants. L'accroissement du nombre d'hectares de coton 

permettrait d'accroitre la productivite agricole des terres, et ainsi de faire profiter 

les paysans des gains monetaires asso cies asa vente. « The theoretical problem is 

straighforward : endowed with fixed amount of land, the farmer must choose the 

fraction of ressources to be allocated to food crops (mainly maize) and cash crops 

153 FAG. 2004. L 'etat de l 'insecurite alimentaire dans /es monde 2004. Op.cit., 
p.35. 
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(mainly cotton) 154. » L'etude reconnait toutefois que les revenus associes a la 

culture du coton sont dependants des cours mondiaux et que les cultures des cash 

crops sont plus a risque que les cultures vivrieres, Pourquoi done la Banque 

mondiale souhaite-t-elle un developpement de systernes paysans axes sur une 

predominance des cash crops et l'accroissement des risques ? 

Le but de la Banque en Zambie est done de pousser le fermier, par 

I' adoption de nouvelles technologies, a entrer dans une logique marchande, et 

ainsi de favoriser I'adoption de nouveaux comportements au sein des 

communautes. Bien qu 'i! soit reconnu que Ie mais ne soit pas la culture la plus 

adaptee aux differentes zones rurales de la Zambie, les cultures du mil, du 

sorgho, du manioc, des haricots et de I'arachide se presentent comme une 

alternative en support aux domaines vivriers. Le developpement des capacites 

d'exportation de coton de la Zambie profite de maniere implicite aI'implantation 

d'une filiere cotonniere, favorisant a son tour des interets prives en amont et en 

aval de l'agriculture. La Banque mondiale ne poursuit pas I'etablissement d'une 

meilleure securite alimentaire par la specialisation et I'intensification de 

I'agriculture. Le projet en Zambie confmne une fois de plus sa proxirnite 

intellectuelle avec les bienfaits d'une production repondant aux avantages 

comparatifs. Ses principales initiatives agricoles concernent des produits agricoles 

qui ne font pas partie de l'agriculture vivriere. En Zambie, cest Ie coton qui vient 

remplacer le mais, principale denree alimentaire pour les hommes et Ie betail. 

Dans Ie cas du Kenya, c'est l'agriculture horticole et Ie marche des fleurs 

coupees qui se sont developpes au detriment des cultures vivrieres. Comme nous 

l'avons mentionne au Chapitre II, ce passage na pas eu un reel effet 

dentrainement sur la croissance economique, bien qu'il semble bien avoir eu un 

effet sur la hausse des importations cerealieres. Cette initiative est egalernent 

154 Brambilla, Irene et Guido G. Porto. 2006. Farm Productivity and Market 
Structure: Evidence from Cotton Reforms in Zambia. Washington D.C. : World 
Bank Publications, Policy Research Working Paper n. 3904, p. 25. 
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contestable sur Ie plan de la securite alimentaire des pays africains. Elle encourage 

un retrecissernent des activites agricoles vivrieres, par un detournement de la main 

d'ceuvre. La diversification de la production nationale des produits agricoles 

equivaut plutot pour nous a une diminution de la diversite vivriere. Si Ie systerne 

agricole est progressivement transforme, et une logique de rentabilite econornique 

incorporee, un changement irreversible s 'effectuera, au profit de I'agriculture 

d 'exportation. Comme nous I'avons vu, dans un tel cas , la securite alimentaire 

n'est plus aussi bien assuree. Une periode de crises climatiques, cornbinee a une 

depreciation des cours, pourrait des lors plonger un pays, ou une region, dans une 

grave crise economique et du meme coup, une crise alimentaire. 

Les paysans producteurs de coton pourraient alors etre replonges dans un 

cycle de pauvrete economique. Ils seraient ceux dont l'acces a une nourriture 

suffisante serait Ie plus gravement compromis, en raison du deplacement de leur 

production vivriere vers une production d' exportation. La securite alimentaire se 

trouve done compromise par l'intensification agricole et la specialisation qui 

incitent les petits paysans it adopter un comportement individuel different de ceux 

partages au sein de comm unautes qui vivent de la subsistance. Ce type de 

transformation rend les pays producteurs de plus en plus dependants des aleas de 

la demande mondiale sur laquelle ils n'ont aucun controle, Le developpement 

promu par la Banque contribue davantage aun approvisionnement constant et bon 

marche des pays industriels ou sont ecoules les produits agricoles desires. II 

permet egalement aux fumes, oeuvrant sur Ie marche des intrants agricoles, de 

profiter du changement au sein de la structure productive des communautes 

d' Afrique sub-saharienne, pour elargir leurs clients et leurs marches. Dans Ie cas 

de la Zambie, l 'etude soutient que la profitabilite du coton est particulierement 

arnelioree par I'usage d'intrants et que les semences arneliorees peuvent amener 

les producteurs it adopter de meilleures methodes de production, et du meme coup 

une plus grande productivite et profitabilite'i". Cette vision d'une agriculture 

moderne repond a I'objectif de hausser les rendements des cash crops, et de 

155 Ibid., p. 2. 
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favoriser l'introduction de nouvelles cultures d'exportation dans ces pays. Elle ne 

permet pas d'envisager des strategies possibles qui comprendraient une 

transformation des espaces politiques de decision, espaces qui determinent ou 

conditionnent les choix des politiques. 

*** 

Bien que les politiques de la Banque se soient penchees, ces dernieres 

annees, sur les manieres de faire passer I'agriculture de subsistance a une 

agriculture modernisee, elles ne prennent pas en compte le fait qu 'elles 

approfondissent ainsi la dependance alimentaire des pays d' Afrique sub

saharienne en supprimant les incitations au developpement de l'agriculture 

vivriere au profit des cultures de cash crops. La Banque lance done des politiques 

qui sont responsables de la perpetuation de la division intemationale du travail 

injuste, qui confinent les PVD dans le role de producteurs de matieres agricoles 

premieres, au detriment de la securite alimentaire de tous, securite qui ne peut etre 

atteinte que s'il existe un equilibre entre les cultures vivrieres et les cultures 

d'exportation. Les politiques de la Banque nous permettent d'affmner en 

conclusion de ce chapitre que les pays africains approfondiront encore leur 

dependance alimentaire envers les importations de cereales, en provenance des 

Etats-Unis et de l'Europe. Ces politiques permettent egalement, au nom de la 

rentabilite econornique, de pousser I'utilisation des intrants agricoles et de 

concourir ala mecanisation de I' agriculture. 

Le probleme de la securite alimentaire en Afrique sub-saharienne est plus 

complexe qu'un simple rapport de production agricole et de demographic. En 

effet , au sein des differentes regions, il existe un grand ecart entre les zones 

excedentaires et celles deficitaires, merne au sein d'un meme espace national, en 

raison des infrastructures, mais aussi faute d'un pouvoir d'achat. 11 est done futile 

de penser travailler a retablir la securite alimentaire par la seule croissance de la 
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production et d 'une strategie alimentaire basee sur la disponibilite plutot que 

l'accessibilite. La transformation de ces systemes a ete envisagee pour repondre a 
des projections sur le long terme. Tout le discours de la Banque sur la 

disponibilite menace de maniere directe l'accessibilite des pauvres aux denrees 

alimentaires. 11 justifie une hausse de la production au nom de la disponibilite sur 

nos marches de produits agricoles bon marche 

La Banque entretient une vision du developpement basee sur la croissance 

economique, dont les benefices seraient disperses egalernent au sein des societes, 

L 'intensification agricole est a ses yeux une mesure miracle, car elle permettrait 

un developpement agricole, mais surtout un enrichissement des pauvres ruraux. 

Elle travaillerait a regler certains defis sociaux qui pesent sur les PVD et qui sont 

manifestes par de grands ecarts de richesse. Le changement de mentalite des petits 

exploitants, selon elle, pourrait mieux assurer leur alimentation et leurs besoins. 

Plusieurs econornistes du developpement soutiennent cette strategie de la Banque, 

et justifient sa vision de l'importance du developpement agricole pour le 

developpement general des societes d'Afrique sub-saharienne, mais nous avons 

pu constater que d'importantes etudes critiques permettent de mettre en doute ces 

appuis. Nous etudierons dans le chapitre suivant, les questions relatives aux 

repartitions des benefices de la croissance agricole en Afrique sub-saharienne, 

ainsi que la question de I' extension du capitalisme marchand par I'intermediaire 

du developpement agricole. 



CHAPITRE IV 

CROISSANCE & EQUITE 

S'il est difficile de douter de 1'importance du developpement agricole dans 

les PVD, nous devons toutefois reconnaitre que la question de la distribution des 

revenus qu 'on lui associe porte a controverse. Une etude recente de la Banque 

reconnaissait ainsi qu'une hausse de la demande envers des produits agricoles 

ethiopiens n'aurait qu 'un impact limite sur la pauvrete dans ce pays. Des pays qui, 

comme le Lesotho OU le Kenya, ont developpe des secteurs d'exportation tres 

dynamiques, n'ont pas connu les effets d 'entrainernent qui devaient lancer le 

developpement d'industries et soutenir une croissance des emplois. De plus, on 

peut se demander comment certifier que la croissance agricole promue est pro 

pauvre, Sl dans un meme temps la Banque reconnait elle-meme que la 

modernisation des systemes paysans les plus pauvres, axes sur la subsistance, ne 

profitera pas vrairnent des opportunites offertes par le commerce national ou 

international. Les variations des prix et des quantites, bien souvent, ne les 

affectent pas et ne modifient par leurs revenus. Les menages africains sont 

souvent isoles et tirent neanmoins plus que le double de leurs recettes des activites 

reliees aI'agriculture vivriere l56 
. 

Face aplusieurs echecs de ses projets, la Banque continue de promouvoir 

une intensification agricole et une reduction du nombre de personnes qui 

dependent de cette activite' r". Apres tout, l 'agriculture de subsistance n'est-elle 

pas, dans son optique, responsable de la pauvrete ? L'application de rnodeles 

scientifiques et la fin des subventions agricoles devraient, selon elle, concourir a 
un developpement socialement acceptable, reduisant l'ecart entre les spheres 

156 World Bank. 2005 . Global Monitoring Report 2005; Millenium Development 
Goals: From Consensus to Mom entum. Washington D.C.: World Bank 
Publications, p. 138. 
157 Ibid., p. 140. 
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rurales, ou sont situes la majorite des pauvres, et les zones urbaines. Ses prets 

destines au developpement des secteurs ruraux et aux activites agricoles ont 

pourtant diminue significativernent, passant de 40 %, il y a 25 ans, a seulement 

7% en 2001 158
• La croissance agricole intensive est-t-elle reellement pro-pauvre ? 

En ce sens, induit-elle vraiment, par I'accroissement des rendements agricoles, 

une distribution plus egalitaire des gains economiques qui lui sont attribues ? 

Selon nous, la lutte contre la pauvrete doit amener une distribution plus equitable 

des benefices de la croissance economique, afin de maximiser les profits et les 

avantages des pauvres, et retablir I' equilibre entre les zones urbaines et les zones 

rurales. Qu'en est-il vraiment? 

Le principe dequite ne refere pas seulement aI'augmentation des revenus 

paysans, mais egalement au developpement social et econornique des groupes les 

plus pauvres. Ce developpement social peut comprendre plusieurs variables, dont 

Ie taux de mortalite infantile, lacces a I'eau potable et ades services de sante, Ie 

taux d'alphabetisation, ou encore simplement l'indice de developpement hurnain. 

Le concept d' equite nous guide afin de mieux comprendre Ie developpement 

agricole, puisque Ie concept des revenus agricoles peut s'averer trompeur. 

L 'augmentation des revenus paysans, enclenchee par la hausse de la productivite 

agricole, n'est pas selon nous garante automatiquement d 'une meilleure equite 

entre fermiers riches et fermiers pauvres, au sein des communautes rurales. Leurs 

revenus ne progressent pas au meme rythme. Le processus de modernisation 

agricole, comme nous l'avons souligne, ne leurs assure pas un acces egal a la 

terre, aJ'irrigation, aux services de vente des intrants et aux credits necessaires a 
I' achat de nouvelles biotechnologies. 

Dans ce dernier chapitre, nous ferons une analyse du developpement 

agricole, en nous referant au concept d'equite, En effet, la Banque mondiale, dans 

158 Allocution de Johnson, Ian (World Bank Vice President, Environmentally and 
Socially Sustainable Development) . Fevrier 2002. Food Security and Basic 
Human Needs. New-Delhi: Sustainable Development Summit, Plenary Session 7. 
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son Rapport sur Ie developpement dans Ie monde 2000-01, s'attarde peu a 
I'analyse des relations sociales et politiques entre les pauvres et Ie reste de la 

population et elle neglige les perspectives de distribution equitable. Elle se 

concentre davantage sur I'etude statistique segmentee des populations que sur 

I' etude des effets du developpernent au sein des groupements villageois , des 

associations de producteurs et des communautes rurales, qui representent pourtant 

des groupes tangibles et qui incluent des pauvres, mais egalement des elites l59 
. 

Ses projets sauront-ils guider une croissance agricole et un developpement 

susceptible, au sens de la theorie de I'equite de John Rawls, de maximiser les 

profits et les avantages des groupes sociaux les plus a risque, representes dans 

notre recherche par les petites exploitations agricoles reposant sur la 

subsistance160 ? 

Afin d'evaluer I'augmentation eventuelle des revenus, il faut analyser la 

relation entre la technologie et la part des facteurs dans Ie revenu paysan. La 

structure en formation d'un marche mondial des produits agricoles de plus en plus 

ouvert doit etre consideree. Le bien-etre econornique total d 'une societe est 

represente par les surplus econorniques des producteurs et des consomrnateurs. 

Les changements introduits dans les systemes paysans sub-sahariens modifient Ie 

lien qui les unit a la structure econornique nationale et intemationale. Ils modifient 

ainsi les conditions de production et d 'acces aux denrees alimentaires de 

subsistance, en raison de la croissance inegale des revenus. La monetarisation des 

societes s'accompagne de I'augmentation des revenus par habitant, qui modifie a 
son tour les comportements ruraux et leurs revenus . Tel est le cadre general 

d 'analyse des perspectives dequite. 

159 Cling, Jean-Pierre. 2004 . «Le discours de la Banque mondiale sur la lutte 
contre la pauvrete », in Les nouvelles Strategies intemationales de lutte contre la 
pauvrete, sous la dir. de Jean-Pierre Cling, Mireille Razafmdrakoto et Francois 
Rubaud, Paris: Eds. Institut de la recherche sur le developpement/Econornica, 
p.41 .
 
160 Voir a ce sujet Rawls, John . 1971. A Theory ofJustice. Cambridge (Mass.) :
 
Harvard University Press, p. 152.
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Toutefois, les gams economiques et leur repartition dependent des 

elasticites des prix, selon le croisement des courbes de l'offre et de la demande. 

D'une maniere generate, la demande croissante des produits agri coles a contribue, 

par l'augmentation des capacites de production, aun abaissement de leur prix. Les 

consommateurs, situes particulierernent dans les spheres urbaines, connaissent 

alors une augmentation relative de leur bien-etre. Les producteurs, davantage 

situes en zones rurales, peuvent egalement en tirer profit, s'ils arrivent a 
augmenter leur production suffisamment, etJou a abaisser les couts qui y sont 

associes. Ils reussissent ainsi a parer la chute des prix entrainee par 

l'augmentation de leurs rendements. Ces deux scenarios sont toutefois tres 

theoriques, car les calculs ne prennent pas toujours en consideration la disparite 

des revenus entre petits et grands exploitants. Rappelons que les producteurs 

pauvres sont soumis a des couts plus eleves que les grands exploitants, car ils 

n'ont pas les memes capacites a realiser des economies d'echelle. La hausse de 

leurs prix est alors la seule mesure qui leur permette de demeurer competitifs!": 

Ils ne peuvent cependant pas toujours faire face a la concurrence des grandes 

exploitations sur les marches agricoles, qui viennent des lors les menacer. 

Ne pourrions-nous pas voir dans les processus de la concentration fonciere 

des exploitations, dans l'augrnentation du nombre de travailleurs agricoles et dans 

la difference de croissance des salaires un glissement subtil vers une degradation 

de l'equite de la distribution des benefices de la croissance agro-econornique 

captes par un nombre limite d 'acteurs ? Afin que nous comprenions mieux par qui 

sont captes les benefices d'un developpement agricole intensif et ses effets sur le 

bien-etre econornique des populations en Afrique sub-saharienne, nous devrons 

poser un regard economique rigoureux sur la situation. Prernierement, nous 

incorporerons a notre analyse les premieres reflexions pertinentes sur la 

repartition des benefices de la croissance, qui sont encore aujourd'hui des plus 

actuelles. Dans un second temps, nous presenterons notre analyse economique du 

161 Abbot, John. 1992. A Critique ofthe FAO ofthe UN. New-York: Routledge, 
p. 126. 
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developpement agricole intensif, a la base de la reproduction de la pauvrete rurale. 

Pour finir, nous montrerons de quelle maniere Ie developpement agricole sub

saharien contribue a I'extension du capitalisme a I'echelle planetaire et a 
I'irnplantation de son mode de production, transformant les attitudes et les 

comportements des paysans vers une logique productiviste et marchande qui ne 

servira pas pour autant leurs interets, 

4.1 Premieres reflexions sur la repartition des benefices de la croissance 

Aux cours des decennies 1960 et 1970, la question du developpement 

agricole a fait l'objet de vives recherches. Des chercheurs ont travaille sur les 

biotechnologies, pendant que d'autres souhaitaient donner une nouvelle 

orientation economique au developpernent agricole des PVD. Les econornistes ont 

alors presente differents modeles de developpernent agricole adaptes aux PVD . 

L'economie cherchait alors amieux comprendre Ie role des spheres agricoles dans 

Ie processus d'accumulation. Gunnar Myrdal, par exemple, affirma que cetait 

dans Ie secteur agricole que reposaient les capacites necessaires au developpement 

economique a long terme l 62 
. Nous presenterons dans cette section une reflexion 

economique sur Ie developpement agricole, en nous basant sur les conclusions 

pertinentes de differents penseurs influents. Ces conclusions nous serviront a 
soutenir notre comprehension de I'equite et de la distribution des revenus dans les 

systemes paysans, mais egalement entre ces derniers et les milieux urbains. La 

question de la repartition des benefices de la croissance agricole au sein des 

societes est essentielle pour comprendre les interactions entre Ie developpement 

agricole et la croissance econornique 

162 Gunnar Myrdal recut Ie prix Nobel d'economie, conjointement avec Friedrich 
Hayek, en 1974. 
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L 'analyse de la question agraire est indissociable des etudes deconomie 

politique du developpement 'l". D. Gale Johnson, laureat Nobel d 'economie, a pu 

dernontrer que le developpement agricole avait une incidence sur la prosperite 

generale et sur la diversification des differents secteurs economiques. La reduction 

de la pau vrete et le developpement des secteurs non agricoles y seraient 

etroitement lies. II existe, de maniere manifeste, une complementarite, entre la 

hausse des gains relies a la prcductivite agricole, la reduction de la pauvrete et la 

croissance des secteurs non agricoles' J". C'est pourquoi les nouvelles politiques 

de developpement insistent particulierement sur l ' augmentation des revenus 

paysans, dont nous cherchons a notre tour a mettre en relief la pertinence 

aujourd 'hui. C'est la raison pour laquelle nous nous attardons aux econornistes du 

developpement qui travaillent dans cette direction. 

La relation entre la croissance economique et la distribution des revenus 

dans les pays developpes a fait, acet egard, l'objet d 'analyses eclairantes. Simon 

Kuznets a soutenu que la distribution des revenus, selon le revenu per capita , 

tendait adevenir de plus en plus inegalitaire dans les pays pauvres depuis la fin de 

la Premiere Guerre mondiale. Toutefois, au fur et amesure que l'industrialisation 

prenait plus d'importance que les secteurs agricoles, les inegalites etaient reduites. 

Ces positions sont toutefois remises en question aujourd'hui. Plusieurs etudes 

critiques ont pris en consideration les changements et evolutions du systeme 

mondial. Elles ont montre, a partir du concept de dependance, que les societes 

industrielles plus avancees avaient impose un developpement particulier aux 

nations moins developpees. 

Irma Adelman critiqua, pour sa part, la distribution inegale des benefices 

de la croissance. Elle a presente, en se basant sur les travaux de Kuznets, une 

vision selon nous tres eclairante de la relation entre Ie niveau de developpement 

163 Rao , S. M. 1986. Agriculture in Recent Development Theory. Journal of 
Development Economics (Amsterdam: Elsevier Science) n. 22, p. 421-486. 
164 Johnson D. Gale. 2000. Population, Food and Knowledge. American Economic 
Review (American Economic Association), vol. 90, n. 1, p. 1-14. 
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economique et la distribution des revenus au sein des 60% les plus pauvres. Un 

tres bas niveau de developpement economique, ainsi qu'un tres haut niveau de 

developpement econornique correspondent a des niveaux de distribution plus 

inegaux des revenus. Le developpement economique ne profiterait done pas 

directement aux groupes les plus pauvres. Elle a demontre que cette relation 

asymetrique etait manifeste tant dans les spheres industrielles, que dans les 

spheres de la production agricole. Sa conclusion lui pennet d'affinner que les 

dynamiques du developpement economique travaillent contre la plupart des 

pauvres, qu'ils soient urbains ou ruraux. Selon nous, ce resultat important pennet 

d' envisager encore aujourd 'hui les effets du developpement agricole sur les 

systemes paysans sub-sahariens. La croissance economique induirait en effet un 

ecoulement progressif des profits aux segments les plus pauvres de la population 

de I 165des pays en eve oppement . 

OU done se dirigent les benefices du developpement economique modeme 

promu aujourd'hui au nom de la lutte a la pauvrete ? Les conclusions de Irma 

Adelman, citees encore aujourd'hui dans la plupart des etudes sur l'equite et le 

developpement, nous pennettent de constater que, selon les angles d'analyse 

choisis, la repartition egalitaire de la croissance economique, vision soutenue par 

la Banque mondiale, est tres relative. Une hausse de la productivite agricole 

n'aurait qu'un effet infime sur la redistribution des revenus dans les societes en 

developpement, De plus, en consideration des conclusions presentees au chapitre 

II, relatives aux couts de l'adoption des nouvelles biotechnologies, et au chapitre 

III, quant aux impacts sur la securite alimentaire, la croissance economique ne 

nous apparait pas comme un phenomene qui reduise les inegalites sociales a la 

source de la pauvrete, mais bien plus du contraire. Comme nous l'avons analyse, 

l'introduction d'intrants a l'agriculture, tels les semences ameliorees et les engrais 

favorise plutot les fenniers riches et/ ou aux revenus moyens. Cette vision n'est 

pas nouvelle, mais il nous parait important de la reprendre. 

165 Adelman, Irma et Cynthia Taft Morris. 1973. Economic Growth and Social 
Equity in Developing Countries. Stanford: Stanford University Press, p. 189. 
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Not only do the agricultural poor rarely benefit from such 
improvement, but backwash effects from their introduction on 
large farms can undermine the position of small farmers by 
reducing prices, putting pressure on tenancy arrangements, and 
restricting acces to credit and other ressources. It would seem to 
follow that agricultural policies should stress rural development 

. I· . 166h h h I innovationrat er t an tee no ogica . 

Alain de Janvry expliqua egalernent, asa maniere, Ie developpernent rural 

des PVD 167
• Sa vision nous permettra detayer nos positions. II cbercha en effet a 

depasser la vision statique de John Fei et de Gustav Ranis, decrivant les societes 

en developpement cornme duales, c 'est-a-dire decoupees en secteurs modemes et 

traditionnels, et presentant les modifications des termes de I'echange cornme des 

mesures favorables aux secteurs agricoles, dont Ie succes etait associe au progres 

technique. De Janvry presenta, pour riposter, une explication basee la presentation 

d'un triple enchainement de relations d'exploitation, dont nous croyons la 

pertinence considerable encore aujourd'hui. Celles-ci influeraient grandement sur 

les difficultes dont les pays les plus pauvres sont accables. Elles nous permettront 

de mieux comprendre la reproduction de I'exploitation paysanne a differents 

niveaux. 

Au niveau international, comme nous I'avons maintes fois soutenu dans ce 

memoire, I' exploitation .est manifeste par I' echange inegal des matieres premieres 

et des biens d'equipement entre les pays industriels et les PVD. Au niveau 

sectoriel, I'industrie capitaliste permet l'eclosion d 'une bourgeoisie compradore 

qui capte les gains du developpernent grace a son controle de la production 

orientee vers Ie marche mondial. Au niveau social, les besoins d'aliments bons 

marches en milieux urbains et I'augmentation de travaux peu remuneres 

perpetuent les relations inegales entre les proprietaires et les travailleurs agricoles. 

Ces liens sociaux inegaux sont entretenus grace a la predominance des relations 

166 Ibid., p. 196.
 
167 Ses etudes concernerent particulierement l'Amerique latine.
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economiques, qui regulent les rapports entre individus d 'une part, et a la 

proletarisation des petits exploitants, pousses par I'intensification a devenir des 

travailleurs agricoles, d'autre part 

La fonction premiere du developpement agricole sert, selon De Janvry, a 
soutenir Ie developpement d 'une classe privilegiee. Son explication repose sur 

l'etude des relations commerciales entre les zones avancees et arrierees. Nous 

rejoignons sur ce point ces conclusions: « Parce que I'agriculture sert de refuge 

naturel aux populations marginales en leur permettant de satisfaire en partie 

leurs besoins de subsistance, la pauvrete rurale devrait etre analysee dans Ie 

cadre de la marginalite plutot que de la culture traditionnelle I68 ». Le retard 

technologique n'est pas imputable a la culture qui entoure I'agriculture de 

subsistance, mais a la marginalite qui est un effet imputable au processus de 

modernisation. Les agriculteurs se retrouvent marginalises en raison de leur 

incapacite a utiliser des moyens de production concurrentiels face aux secteurs 

modernes. lis Ie sont egalement s 'i1s conservent les techniques traditionnelles. La 

proletarisation des paysans, qui les transforme en travailleurs agricoles, ne 

compense done pas la perte de leurs revenus associes ala subsistance. 

Nous desirons soutenir que, bien qu'il existe une cornplementarite entre les 

differents secteurs d'activites au niveau national, les revenus paysans ne 

connaissent pas une croissance egale a celles des spheres industrielles et des 

activites rurales non agricoles. Au niveau international, les biotechnologies sont Ie 

reflet d 'un transfert inegal de biens d' equipements, Les gains qui y sont associes, 

comme nous I'avons vu, profitent avant tout aux pays memes qui les ont 

diffusees. L'exploitation dans Ie secteur agricole est manifeste surtout quand on 

considere Ie developpement et I'augmentation de la taille des exploitations 

paysannes, un phenomene relie a la concentration fonciere. Selon nous , les 

168 De Janvry, Alain. 1975. The Political Economy of Rural development in Latin 
America : An Interpretation. American Journal ofAgriculture Economics, n. 57, 
p. 491. 
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benefices de la croissance ne sont pas captes par tous, en raison de la 

transformation des liens sociaux et de la divergence des interets des individus au 

fur et it mesure de la progression de la modernisation et de la monetarisation de la 

societe. Les relations sectorielles entre milieux urbains et milieux ruraux sont 

orientees avant tout vers la satisfaction des besoms vitaux des individus urbains. 

La croissance agricole est subordonnee a la croissance urbaine, et renforce 

l 'illusion d 'un developpernent egalitaire, tout en cachant un systeme 

d'exploitation sociale. L'exploitation sociale devient done de plus en plus aigue, 

en fonction des changements des relations entre milieux urbains et ruraux. 

La question des prix agricoles et des pnx des produits industriels est 

egalement essentielle it notre comprehension du developpernent agricole des PVD 

sub-sahariens. 11 a ete demontre par Hayami et Ruttan que l'introduction de 

nouvelles technologies n'induisait pas necessairement une hausse des revenus des 

agriculteurs, merne si leurs rendements augmentaient. 11s ont montre notamment 

que l'introduction du progres technique dans une societe OU tous les biens sont 

commercialises profite plus aux urbains qu'aux ruraux. Cette explication con forte 

notre vision de systemes paysans connaissant une difficulte d'adaptation aux 

nouvelles techniques face aux grandes exploitations. Pour ces systemes, la 

question n'est pas technique, mais institutionnelle, et elle doit concerner la 

distribution equitable des revenus associes aux nouvelles technologies. Toutefois 

la volonte politique, tant au niveau national qu'international, ne semble pas prete it 

lancer des reformes qui nuisent aux interets des ferrniers les plus riches « It is 

extremely difficult to implement institutional changes that are neutral or biased 

toward the poor in a society characterized by extreme inequality in economic 

ressources and political power'I". » II sera difficile pour nous de nous trouver en 

desaccord avec ce constat, suite aux analyses proposees dans les chapitres 

precedents. 

169 Hayami, Yujiro et Vernon W. Ruttan, cites par Daniel Little. 2003. 
Institutions , Inequality and Well-Being : Distributive Determinants of Rural 
Development. University of Michigan-Dearborn, p. 4, 
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Les attraits du marche mondial poussent les gouvernements a poursuivre 

des reformes agraires qui favorisent les cultures d 'exportation, en realite souvent 

extensives, et I' eviction des paysans locataires, au detriment des cultures 

vivrieres intensives en travail. Les systemes paysans sub-sahariens offrent 

pourtant une main d'ceuvre abondante. Nous desirons soutenir que les reformes 

agricoles et la modernisation ne sont pas des mecanismes qui arnenent 

necessairement dans leur sillage des innovations institutionnelles benefiques pour 

les pauvres' I''. Les developpements de l'agriculture moderne ailleurs dans le 

monde servent d'exemple anos constats sur l'equite. En Malaisie, James C. Scott 

a demontre que l'augmentation des recoltes, associee a l'intensification et a 
l'irrigation, ont hausse les revenus dans la region analysee. Toutefois, le principal 

constat est celui de l'inegalite de ces revenus. Les 40% les plus pauvres ont done 

ete marginalises davantage au niveau econornique du village et au niveau de 

I' acces a la terre et aux credits. « A substantial part of the rural population is now 

altogether cut off from access to land. And mechanized harvesting substantially 

decreases the demand for wage labor. This group is dependent on wage labor, 

either on the managerial farms or through migration to the cities!";» 

L 'augmentation des travailleurs agricoles sans terre n 'est done pas 

automatiquement absorbee par les grands proprietaires qui adoptent les varietes 

ameliorees'I" Ce phenomene contribue selon nous a une distribution inegale des 

gains de l'intensification, reactualisant les conclusions d'Irma Adelman. 11 nous 

permet d'envisager une replication de ce phenomene dans les systemes paysans 

sub-sahariens au gre de l'implantation des projets agricoles modeles sur 

I'approche intensive de la Banque mondiale. 

170 Hayami, Yujiro & Vernon W. Ruttan. 1998. Agriculture et developpem ent, une 
approche internationale. Paris: Institut National de la Recherche Agronomique, 
p.417.
 
171 Daniel Little. 2003. Institutions, Inequality and Well-Being. Loc.cit. p. 2.
 
172 Voir au sujet du developpement en Malaysie l'etude de Scott, James C. 1985.
 
Weapons of the Weaks : Everyday Forms of Peasant Resistance. New-Haven:
 
Yale University Press.
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La hausse des salaires agricoles est egalement fonction d 'une hausse de la 

demande pour les travailleurs agricoles et n'est pas envisageable avec l'arrivee 

des nouvelles technologies. Comme nous l 'avons vu precedemment, si les pauvres 

sont cibles comme les beneficiaires des biotechnologies, celles-ci concernent 

davantage les cultures d'exportation et permettent une hausse des rendements, 

tout en reduisant le nombre de travailleurs. Une diffusion du systeme a fort 

rendement en Afrique sub-saharienne, menant ala reduction du nombre de petites 

exploitations, va augmenter Ie nombre des travailleurs agricoles. Ceux-ci se 

retrouvent a la merci d 'un secteur en transformation qui aura de moins en moins 

besoin de leur travail. La croissance des inegalites, dans 1es societes en 

developpement d'Afrique sub-saharienne, touche done particulierernent le monde 

rural, ou se retrouvent la majorite des groupes pauvres vises par 1'intensification 

agricole. La croissance des inegalites serait en soi un effet important des 

differentes pressions des ajustements structurels'{' qui transforment la realite 

paysanne des PVD et la transposent dans un nouveau paradigme technico

econornique. Les changements introduits par 1'intensification agricole 

proletarisent et marginalisent les petits exploitants et reduiront Ie nombre des 

petites exploitations'I". Celles-ci tendent ainsi de plus en plus vers un modele 

generalise oriente par la transformation des regles des marches economiques 

nationaux et internationaux, ainsi que des forces d 'un systeme capitaliste 

auxquelles elles avaient jusqu'alors resiste, Nous verrons dans la suite quels sont 

les effets de la croissance des salaires et les explications econorniques de la 

pauvrete rurale de masse. 

4.2 Une comprehension economique de la pauvrete rurale : salaires & equite 

173 Azoulay, Gerard et Jean-Claude Dillon. 1993. La securite alimentaire en
 
Afrique. Manuel d'analyse et d'elaboration des strat egies. Paris: Editions
 
Karthala, p. 83.
 
174 Daniel Little. 2003. Institutions, Inequality and Well Being. Lac. cit., p. 6.
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Les inegalites de developpement, qui affectent les systemes paysans, sont 

imputables, entre autres facteurs, a la croissance differente des salaires dans le 

monde rural et le monde urbain. Comme nous l'avons vu precedemment, les 

systemes paysans vivriers font face aun phenomene d'exploitation sociale en leur 

sein meme; ils affrontent egalement une exploitation sectorielle par les 

interactions avec les autres secteurs dactivites avec lesquels ils traitent; ils se 

heurtent entin aune exploitation au niveau international par les regles inegale s de 

commerce. L'accumulation des revenus paysans a un lien direct avec le 

developpement du monde rural, mais peine aetre reellement enclenchee. Plusieurs 

chercheurs ont des lors analyse la relation complexe qu'entretiennent les spheres 

urbaines et rurales. Certaines theories economiques pertinentes nous permettent 

ainsi d 'expliquer l'evolution particuliere des revenus paysans. La loi d'airain du 

marche des produits agricoles - cette loi a ete nommee ainsi par William 

Cochrane en 1958 -, par exemple, comprime les revenus agricoles. Par 

1'introduction du progres technique, les surplus agricoles augmentent et les prix 

baissent. Les agriculteurs essaient done de couvrir leurs pertes par l'introduction 

d'innovations techniques. Selon cette approche theorique, la production augmente 

entrainant l' offre a subir les effets de 1'inelasticite de la demande, et causant une 

chute progressive des prix. Ce processus est a la base de la destruction des petites 

exploitations et de l 'augmentation des travailleurs agricoles . « Ainsi dans les 

economies de marche, le progres technique en agriculture fonctionne comme un 

mecanisme de transfert des biens alimentaires et du travail, du secteur agricole 

vers le secteur non agricole I75
• » 

La Banque mondiale assure que la croissance agricole hausse les revenus 

paysans. Elle semble cependant aveugle aune loi qui montre que les profits de la 

paysannerie rurale, ciblee comme la beneficiaire de ses politiques, au fur et a 
mesure de sa transformation vers un systeme OU tous les biens sont 

commercialises, sont rediriges vers les secteurs non agricoles. Leurs nouvelles 

depenses, suite aux effets d'entrainement de l'adoption de nouvelles technologies, 

175 Hayami , Yujiro et Vernon W. Ruttan. Op.cit., p. 408-409. 
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et la hausse du niveau de vie ne permettent done pas la hausse de leurs revenus. 

Pour nous cette vision est renforcee par les analyses de C. K. Eicher et de D. C. 

Baker sur le developpernent en Afrique I76. Soumis de plus en plus a la 

conjoncture economique intemationale, les systemes paysans sub-sahariens, selon 

le processus d'intensification dont ils font l'objet, sont contraints a augmenter la 

productivite agricole pour compenser le declin des prix relatifs. 

Toute la vision du developpernent agricole de la Banque perd alors son 

sens : le progres technique fonctionne comme une force incontrolable, qui expulse 

les petits exploitants sur le marche du travail peu lucratif, comparativement aux 

benefices qu'ils tiraient de l'agriculture vivriere. Ce mecanisme lie a la 

modernisation de l'agriculture, et a la mutation du monde rural en economie de 

marche, a ete decrit par Wyn Owen comme « une double pression du 

developpement » sur l'agriculture, et rejoint ainsi, selon nous, les conclusions de 

Hayarni et Ruttan. Les biens alimentaires et le travail sont transferes des systemes 

paysans ruraux vers des secteurs non agricoles' {', C'est la vision d'un monde 

rural, pourvoyeur, par ses capacites nourricieres et humaines, du developpement 

des spheres industrielles et de 1'urbanisation, avec les problemes que ce 

phenomene engendre. 

En definitive, ce qui nous frappe dans toutes ces analyses, c'est le fait que 

la consommation a ete une variable negligee dans I'economie du developpement, 

La place de l' offre occupe une place cruciale et le developpernent agricole de la 

production est a la base des politiques strategiques de la Banque. Toutefois, cette 

croissance est accompagnee de l'augmentation des inegalites de developpement, 

non seulement entre les exploitants, mais egalement entre Ie monde urbain et le 

176 Eicher, K. et D. C. Baker. 1982. Etude critique de la recherche sur Ie 
developpement agricole an Afrique sub-saharienne. Cites par Alain Mounier. 
1992. Les theories economiques de la croissance agricole. Paris : Economica, 
p..236 . 

77 Owen, Wyn F. 1966. The Double Developmental Squeeze on Agriculture. 
American Economic Review, n. 56, p. 43-70. 
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monde rural, qUI connaissent une vitesse inegale de croissance des revenus. 

L'inegalite de distribution des revenus s'accentue au fur et amesure que Ie niveau 

de developpement des economies est en hausse. Par I'analyse des systemes de 

prix et de leur evolution, la place de I' agriculture dans l'economie est reduite, 

malgre qu'elle soit poussee agarantir des prix alimentaires toujours plus bas. Les 

politiques de la Banque sont davantage axees sur le developpement des activites 

sectorielles non-agricoles. Elles ne profiteront pas au developpernent des systemes 

paysans, qui subissent les effets associes au cout du changement technologique. 

Dans une perspective de croissance a long terme, 1a demande face a 
I'agriculture nous permet egalement de soutenir une accentuation de la pauvrete. 

Les variations de la demande sont decrites par l'effet Engel et l'effet Malassis . La 

premiere loi soutient que la part des depenses que les menages consacrent a 
l'alimentation est inversement proportionnelle au niveau de leur revenu. L'effet 

Malassis, par l'etude de la demande, etablit que celle-ci est de moins en moins 

fonction de la consommation [male. Elle est davantage fonction des industries 

agricoles et alimentaires qui trouvent les bases de leur expansion marchande par la 

sophistication de leurs produits . Malgre I'accroissement des rendements paysans, 

une part croissante des revenus est accaparee par les activites en aval de 

I'agriculture (industries, transport, commerce, processus de transformation et 

stockage), tandis que la part de l'agriculture est decroissante, Ce processus 

accentue ainsi l'industrialisation et I'urbanisation' J", par la captation des benefices 

de la croissance agricole dans des secteurs d'activites exterieurs au monde rural. 

Ces secteurs sont egalement sous l'emprise d'un nombre restreint de quelques 

firmes oeuvrant dans le secteur de l'alirnentation et de l'agriculture et 

responsables de la majorite de sous-secteurs de la production, de la distribution et 

de la transformation' j". Cette transformation du lien entre les systemes paysans 

178 Effet Engel et Effet Malassis, voir Alain Mounier. Op.cit., p. 237-247. 
179 FAO. 2001. Problemes d'ethique dans les secteurs de l'alimentation et de 
I'agriculture. Rome: FAO, p. 7. 
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vivners et les activites en aval traduit une subordination des attitudes de 

consommation al ' industrialisation agricole. 

L'activite agricole, nettement la plus risquee, est cependant laissee aux 

petits exploitants et aux pressions des nouvelles bioteclmologies. Les benefices 

des autres activites, moins risquees, en amont et en aval, ne contribuent pas aux 

systemes paysans. Pour nous, les systernes paysans sub-sahariens, face aux 

pressions du developpernent agricole intensif, sont done prisonniers d 'un systeme, 

ou les gains de la croissance de la production agricole agissent comme une force 

qui favorise Ie developpement industriel urbain. Les systemes paysans sont 

manipules afin de soutenir un developpernent des PVD sub-sahariens base sur la 

primaute de leur industrialisation. I1s sont ainsi selon nous a la base du 

developpement de leurs nations, mais n 'en sont pas les principaux beneficiaires, 

en raison de la croissance inegale des salaires entre urbains et ruraux, mais 

egalement des profits captes par les industries. 

Les effets economiques sur I'agriculture, selon les lois de Engel et de 

Malassis, nous perrnettent de comprendre qu'en depit d 'une croissance des 

surplus agricoles, les revenus agricoles sont inferieurs aceux des industries agro

alirnentaires et des industries d' intrants qui voient leurs profits croitrent bien plus 

vite. Cette vision rejoint celle de Kostas Vergopoulos, qui soutient que les paysans 

ne peuvent pas tirer une part de leur surtravail social, car celui-ci est recupere par 

des instances exterieures au monde rural. «Donc les vrais patrons du travail 

agricole sont [..] les organismes de credit agricole, les banques, l'Etat, mais 

surtout les parties contractantes avec le paysan, a savoir les revendeurs 

intermediaires et les fmnes agro-alimentaires 'f". » 

180 Vergopoulos, Kostas. 1980. «La marginalisation de l'agriculture 
contemporaine », in Les firm es transnationales et I'agriculture en Amerique 
latine, sous la dir. de Gonzalo Arroyo. Paris : Editions Anthropos, p. 65. 
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La diversification sectorielle de I'economie n'est done pas directement 

liee, selon nous , a un progres technique adapte et favorisant I'equite. Ce processus 

est plutot controle par les strategies d'insertion commerciale des grandes 

entreprises en Afrique sub-saharienne, avec le support de la Banque. La principale 

motivation de ces firmes est de maximiser la vente de leurs innovations, 

representees ici par les intrants agricoles et la mecanisation. 11 leur faut, grace au 

processus d 'innovation et a leur insertion au sein de nouveaux marches, echapper 

a I'epuisement progressif de leurs profits qui accompagne la phase de saturation 

clans les spheres paysannes des materiels et intrants agricoles. Cette phase est deja 

amorcee dans les pays occidentaux dont le taux d'adoption des nouvelles 

technologies est eleve et dont plusieurs systemes paysans remettent en question 

I' efficacite. L'intensification agricole est le moteur de la croissance de firmes, par 

la possibilite continue de soutenir leur processus d'innovation. C'est pourquoi il 

est manifeste que les compagnies de fournitures d 'intrants occupent une place 

preponderante dans les projets de developpement de la Banque et I' extension des 

services aux agriculteurs. La Banqu e voit dans la transformation des systernes 

paysans sub-sahariens une possibilite considerable d'expansion de J'economie 

mondiale, et cette expansion demeure son objectif principal. La modernisation des 

systemes paysans sub-sahariens permettra done aux cycles d'innovations des 

milieux industriels, nationaux ou etrangers, de se poursuivre par leur integration a 
des marches vastes et nouvellement accessibles. La transformation progressive 

des petites exploitations en des exploitations plus grandes, et axees sur 

I'exportation, formera la base de leurs nouveaux marches. 

Les benefices du developpement agricole sont done clairement inegaux, 

surtout parce qu 'ils sont influences par les pressions foncieres, l'acces inegal a la 

terre et aux credits auxquels contribuent l'intensification agricole et I'introduction 

des nouvelles technologies. Ces dernieres representent un grand espoir pour 

reduire les inegalites, mais elles ne modifient pas les termes de propriete de la 

terre et les politiques institutionnelles qui sont les mecanismes decisifs de 

redistribution. Des reformes agraires favoriseraient une distribution des terres aux 
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plus pauvres. La preservation de systemes paysans axes sur les petites 

exploitations agricoles familiales pourrait ainsi beneficier de reels projets de 

developpement agricole, respectant les savoirs ancestraux, les manieres de faire 

paysannes, les regimes alimentaires des pauvres et leur environnement. Des 

mesures ameliorees d'acces au credit permettraient aussi it ces exploitations 

d'augmenter leurs rendements et de conserver leur competitivite sur les marches 

nationaux et intemationaux 

Les compagnies valorisent l'innovation et poussent les PVD it diversifier 

et it changer la structure de leur production alimentaire. Elles reussissent ainsi it 

orienter la consommation vers la nouveaute technique et elles modifient aussi les 

regimes alimentaires, par les forces des industries agro-alimentaires de 

transformation des produits agricoles. Les firmes axent leurs efforts sur la 

transformation du systeme de production agricole afin de satisfaire les nouvelles 

orientations de la consommation vivriere urbaine. L'objectif de la Banque d'une 

diversification sectorielle rejoint done le but des firmes multinationales. Pour 

nous, la reciprocite de leurs objectifs est problematique sur tous les plans. Les 

PVD sub-sahariens risquent en effet une deterioration de leur securite alimentaire, 

en raison du changement des habitudes de consommation qui font augmenter les 

importations alimentaires. L'acceleration de la regression agricole, c'est-a-dire de 

la perte d'importance dans l'economie des secteurs de la production agricole, en 

raison des effets de prix sur les salaires et I'accumulation paysanne, est 

directement liee it la sur-activation de la loi d'Engel. Au gre de la croissance 

economique, les menages consomment plus, mais moins dans l'alimentation qui 

demeure un marche relativement stagnant. De plus, dans les societes des PVD, la 

structure de la consommation devient de plus en plus dependante de la structure 

de la production, une conclusion qui se rapproche du constat de A. Mounier: 

« Concretement la consommation des menages s'oriente rapidement vers des 
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biens industriels, et plus generalernent vers les biens, y compns agricoles et 

· · d . . 1 181 1 uits natrona ement . » a unentaires, non pro 

La dependance a1imentaire dont nous avons brosse un portrait au chapitre 

precedent, prend ainsi particulierernent sa source dans le phenomene de 

changement culturel pousse par des processus de developpement axes sur 

l'introduction de 1a modernite dans les PVD. II est a noter, par exempie, que le 

pain ne rentrai t pas dans les habitudes alimentaires africaines, mais qu ' apres son 

introduction lors de la periode coloniale, i1 devint rapidement responsable d 'une 

rapide hausse des importations de cereales etrangeres en raison des difficultes de 

les produire localement. Le probleme de la dependance alimentaire s'accentue 

done davantage en raison des bouleversements cu1turels qui touchent les spheres 

agro-alimentaires, dans une part plus importante que l'offre agricole elle-meme. 

Ce decalage croissant entre consommation et production est egalement fonction 

du commerce exterieur qui affecte la structure de production des systemes 

pa ysans 182• 

Ce processus est lance et entretenu par 1'intensification agricole des 

systemes paysans des PVD d' Afrique sub-saharienne, et accelere par les regles 

qui regulent le commerce international « ouvert ». Pourtant, ce systeme va a 
l' encontre de mesures economiques qui favoriseraient un developpement plus 

egalitaire. Le soutien des tarifs sur les importations plus couteuses favoriserait les 

petits producteurs, les milieux nationaux de la transformation et ceux des petits 

commercants 'V . Le developpernent agricole, pour etre pro-pauvre, doit surmonter 

la main mise des elites sur les moyens de production et l'acces au capitaux, et 

favoriser une meilleure accumulation des revenus paysans. Pour ce faire, des 

mesures institutionnelles doivent etre introduites pour favoriser une meilleure 

distribution des benefices de la croissance. Les subsides agricoles peuvent etre 

181 Alain Mounier. Op.cit ., p. 250. 
182 Ibid., p. 251. 
183 Abbot, John. Op.cit., p. 140. 
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consideres comme une mesure de redistribution. Les agences etatiques qui fixent 

les prix des produits agricoles garantissent un prix raisonnable pour les petits 

exploitants. De telles mesures institutionnelles sont pourtant rejetees par la 

Banque mondiale. Les inegalites entre spheres rurales et urbaines s'accentuent 

done, renforcant ainsi Ie processus de la regression agricole. 

La regression agricole et I'inegalite des revenus entre urbains et 

ruraux trouve egalement son explication grace au concept du squeeze agricole 

introduit par Louis Malassis. Selon lui, la sphere agricole de la production est tres 

sensible a la conjoncture economique. Les termes de I'echange, qui sont 

representes par Ie ratio des prix agricoles et des prix industriels, permettent un 

squeeze de l'agriculture, l'enfermant dans une structure capitaliste. II y aurait ainsi 

deux formes de squeeze issues du capitalisme et du socialisme. Le squeeze releve 

d'une alliance entre industriels et urbains pour conserver le prix des produits 

alimentaires tres bas. Ce phenomene peut done bien illustrer Ie cas des projets de 

developpement agricole intensif des systemes sub-sahariens, dont I'objectif est de 

garantir une alimentation suffisante et abon prix. Toutefois, si ces politiques sont 

pronees en raison du passage des systemes paysans de subsistance a un modele 

marchand, ou les besoins des populations seraient mieux assures par I' echange, 

elles favorisent la compression des revenus paysans. Les paysans, afin de 

maxirniser leurs revenus , sont propulses dans un processus constant de rattrapage 

technologique. 

Le squeeze de I'agriculture resulte du transfert de produits 
sous-payes au-dessous de leur coiit reel ou des gains de 
productivite resultant du progres agricole; it resulte aussi du 
transfert impaye des travailleurs ou du coiit social de non
transfert: I'agriculture etant une reserve de ressources ou la 
societe capitaliste puise en fonction de ses besoins et seulement 
lorsque I'opportunite economique existe. L 'agriculture supporte 
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Ie coiit d'entretien de ces ressources, et paye pour celles-ci le 
cout des delais d'usage IS4 

• 

Le probleme du developpement rural reside dans le rythme de la vitesse 

d'adoption des nouvelles technologies. Les cultures de rente sont favorisees pour 

1'adoption des nouvelles technologies, au detriment des cultures vivrieres. Les 

profits qu'elles engrangent sont soumis aux memes effets que le squeeze de 

l' agriculture au niveau national. Les producteurs sont soumis aux pressions des 

prix internationaux, et la majorite des profits du changement technologique dans 

les PVD reviennent aux pays industrialises. 

La loi d' airain de l'agriculture refere cependant a une analyse micro

econornique. Face au phenornene de la mondialisation des echanges, elle pourrait 

etre accentuee et permettrait d' envisager un appauvrissement des systemes 

paysans et leur disparition progressive dans les PVD d' Afrique sub-saharienne, au 

gre de 1'implantation d'un systeme marchand ou les biens seront de plus en plus 

commercialises. L'application de la loi d'airain aux cultures de rentes permet de 

constater que les progres techniques sont implantes de maniere a faire profiter les 

consommateurs des pays developpes et les consommateurs nationaux urbains, aux 

depens des producteurs des PVD . Ce constat rejoint de surcroit les conclusions de 

I'ecole de la dependance'f". Pour nous , les differentes pressions economiques sur 

Ie monde agricole reactualisent les relations d' exploitation, decrites par A. de 

Janvry, qui expliquent encore aujourd ' hui pourquoi le monde agricole sub

saharien demeure en majorite pauvre et continuera de le rester. 

La Banque mondiale soutient, dans son Rapport sur le developpement 

2000/2001, que la croissance agricole concourt ala reduction de la pauvrete et ala 

reduction des inegalites. Pourtant ce rapport aborde peu le role et le contenu des 

184 Malassis, Louis et Martine Padilla. 1986. Economie agro-alimentaire; III
 
L 'economic mondiale. Paris: Editions Cuja , p. 423.
 
185 Hayami, Yujiro et Vernon W. Ruttan. Op.cit., p. 414.
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politiques agricoles 186 et laisse dans I'ombre les questions de gouvernance 

mondiale concernant Ie developpement agricole. La question des reformes 

agraires dans ce rapport n'est qu'effleuree et ne fait I'objet d'aucune precision 

quant aux objectifs. Pourtant, de telles mesures pourraient modifier les conditions 

d'acces a la terre et contrer Ie processus de la concentration fonciere. Cependant 

comme Ie souligne Daniel Little, « [. . .] development that proceeds through 

existing economic and political institutions will tend to reproduce and perhaps 

intensify inequalities between classes l 87 », 

Afin de rrueux soutenir notre vision du developpement agricole sub

saharien comme une contribution a l'expansion du capitalisme a des spheres 

demeurees a l'ecart, nous presenterons dans la prochaine section la contribution 

du developpement agricole a I'extension du capitalisme et de son mode de 

production 

4.3 Developpement agricole & extension du capitalisme 

Le rapport Lugano - ce rapport presente en 2000 par Susan George -, a 

conclu que, face aux multinationales puissantes et aI'appui dont elles beneficient 

grace aux structures dirigeantes mondiales, il fallait renverser leur tyrannie'". 

Reprenant cette conclusion, nous percevons la Banque comme une unite de cette 

structure dirigeante d 'un developpement au profit du commerce international. 

Apres tout, ce ne sont pas les Etats qui font du commerce, mais bien les firmes 

transnationales privees, dont les interets ne sauraient economiquement 

correspondre avec les objectifs de securite alimentaire et d'eradication de la 

186 Cling, Jean-Pierre. 2004. « Le discours de la Banque mondiale sur la lutte 
contre la pauvrete », in Les nouvelles Strategies internationales de lutte contre la 
pauvrete. Op. cit., p. 55 . 
187 Daniel Little. 2003. Institutions, Inequality and Well Being. Loc. cit., p. 9. 
188 George, Susan. 2000. Le Rapport Lugano, Paris: Editions Fayard, p. 330-331. 
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faim l89 
. Serait-il possible de voir dans ce soutien de la Banque aux entreprises 

privees un appui a la progression du mode de production capitaliste et a 
l'expansion de l'econornie mondiale a de nouveaux marches encore aujourd 'hui 

en retrait ? 

Le capitalisme pour nous est associe principalement a un systerne de 

relations sociales sournises ala propriete privee des moyens de production et aun 

haut degre de liberte des echanges economiques dont l'objectif est l'accumulation 

de capital. II est egalement un phenomene qui pousse a la transformation de tous 

les biens marchandises, et au developpement d 'un mode de production axe sur 1a 

maximisation des profits selon le processus de la marchandisation. Le mode de 

production capitaliste entraine un changement des relations sociales entre 

individus, au fur et a mesure que 1a privatisation des moyens de production 

saccelere, et met l'emphase sur l'accroissement des profits economiques, Dans le 

cas des systernes paysans sub-sahariens, l'introduction du capitalisme refere 

egalernent a I'accroissement des echanges et a la monetarisation des rapports 

sociaux. 

Les activites de restructuration et de modernisation de secteurs entiers 

dactivites comme l'agriculture, promues par les institutions intemationales, 

renforce la diffusion du capitalisme dans les PVD sub-sahariens. La diffusion du 

mode de production capitaliste, comme on peut l'analyser suite aux travaux de 

Jacques Adda, est done avant tout spatia Ie, car elle se fait a partir des pays 

industriels vers les PVD sub-sahariens qui demeurent encore aujourd'hui a la 

peripherie du systeme mondial. Les projets dintensification agricole promus par 

la Banque facilitent cette expansion spatiale capitaliste de I' economie grace a la 

189 Madeley, John. 2002. Le commerce de La faim; La securite alimentaire 
sacrifice aL'autel du libre echange. Montreal: Editions Ecosocietes, p. 219 . 
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transformation des systemes paysans de subsistance vers des systemes axes sur 

I' avantage concurrentiel et soumis aux forces autoregulatrices des marches190. 

Ce sont avant tout les attitudes des agriculteurs africains que les projets de 

la Banque essaient de transformer, afin de pennettre leur integration it cette 

nouvelle economie globale par un processus de modernisation imposee dans Ie 

secteur entier des activites agricoles. Le developpernent du capital productif 

semble bien etre I'objectifdu developpement de l'agriculture. La Banque participe 

done it l'internationalisation du capital productif par son soutien it la 

modernisation des systernes de production en Afrique sub-saharienne. Charles

Albert Michalet a bien rappele que la realisation de cette intemationalisation du 

cycle du capital, sous ses trois formes (capital argent, capital marchandise, capital 

productif) est en fait I'extension it I'echelle mondiale de la domination du mode 

de production capitaliste'l" . Cette expansion ne fait pour nous aucun doute dans Ie 

cas de son implantation en Afrique sub-saharienne. 

Les effets des PAS, et les projets de developpement de la Banque 

mondiale, sont it cet egard moins economiques que socio politiques, car Ie 

capitalisme transfonne avant tout les rapports sociaux entre individus. Ces 

rapports, en Afrique sub-saharienne, sont souvent encore aujourd'hui fonction 

d'objectif communautaires villageois axes sur la subsistance alimentaire 

echappant it la monetarisation. Selon Beatrice Hibou, qui se refere sur ce point it 

Max Weber, une politique economique ne pennet pas l'implantation d'une 

mentalite economique capitaliste' l". Ce sont les habitudes sociales une fois 

transformees qui pennettront it une nouvelle mentalite economique d' etre adoptee. 

190 Adda, Jacques. 1996. La mondialisation de l' economie . Paris: Editions La 
Decouverte, p. 45 
191 Michalet, Charles-Albert. 1979. Etats nations, finnes multinationales et 
capitalisme mondial. Sociologie & Societe, vol. II, no 2, p. 54-55. 
192 Hibou, Beatrice. 1998. «Economie politique du discours de la Banque 
mondiale en Afrique sub-saharienne : du catechisme economique au fait (et 
mefait) missionnaire », in Les etudes du CERJ (Centre d'etudes et de recherches 
intemationales), no 39, Paris , p. 3 et p. 35. 
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Sous la pression de politiques de developpement agricole novatrices, ce sont bien 

les mentalites et les habitudes sociales qui sont visees par les politiques de la 

Banque par l'entremise de ses projets. La modernisation de l'agriculture n'est 

qu'un moyen pour faire avancer I'intemationalisation du capital productif. Elle 

pennet ainsi de conforter les interets des membres les plus irnportants de la 

Banque, par l'appui qu'elle donne a leurs fumes, garantissant que leurs prets 

serviront leurs interets comrnerciaux. Rappelons sur ce point que la Banque 

s 'accorde avec l'idee que ce sont les pays industriels qui ont developpe les 

nouvelles technologies et qu'il est nonnal qu'ils esperent en tirer des benefices. 

Les projets de modernisation de l'agriculture visent afavoriser les investissements 

etrangers en capitaux, qui necessitent une croissance des secteurs prives et un 

decollage industriel des zones dans lesquelles elles desirent investir. Des regions 

sub-sahariennes entieres, demeurees jusqu'aujourd'hui peu attrayantes pour les 

investissements en capitaux etrangers, sont en voie de devenir des terres 

attrayantes pour eux en raison de I'industrialisation progressive de l'agriculture et 

de ses effets d'entrainement. L'environnement doit etre favorable a 
I'investissement des fumes etrangeres par la creation d'opportunites de croissance 

industrielle. 

L'introduction de nouveaux comportements alimentaires, par la diffusion 

du modele agro-industriel, soutient Ie changement de I'appareil de production 

agricole. Le modele alimentaire occidental des pays les plus avances tend a 
devenir Ie modele de reference pour I'humanite entiere, Louis Malassis a mis en 

garde contre I'unifonnisation d 'un tel modele a l'echelle mondiale, modele qui 

favorise d'abord les compagnies de transformation des aliments qui font partie du 

secteur d 'une nouvelle economie agro-alimentaire industrialisee. Les nouveaux 

produits sont Ie reflet du changement qui s'opere au sein des conditions sociales 

de la consomrnation et du changement dans le mode de production. « Les rythmes 

du changement alirnentaire se trouvent directement lies au changement des 
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techniques et des structures de production193. » L ' introduction du systeme 

d 'intrants peut done avoir des effets importants sur toutes les habitudes 

alimentaires des PVD sub-sahariens. Elle ouvrira davantage la porte aux 

multinationales de I'agribusiness, mues par une logique de marche. L 'urbanisation 

est le principal facteur de changement, car elle necessite le passage d'une 

agriculture de subsistance a une agriculture commerciale. Comme nous l'avons 

montre, l'intensification agricole contribue fortement a ce phenomene par ses 

effets sur les salaires et l'emploi. L 'appui de la Banque a l'introduction du mode 

de production capitaliste en Afrique sub-saharienne est alors manifeste. 

Nous nous sommes questionne dans ce memoire sur les benefices reels 

d 'une croissance decrite par la Banque mondiale comme etant pro p oor. L'analyse 

des rapports entre 1'Etat et la classe paysanne est revelatrice acet egard et., pour en 

rendre compte, le concept de reproduction nous apparait utile. Les etudes ethno

sociales montrent que le systeme de production est fonde sur le systeme social, Ie 

systeme culturel et le systeme politique. En outre, ces etudes indiquent que la 

finalite de 1'ensemble de ces systemes est la reproduction de la societe en tant que 

groupe. Pierre Campagne a bien rnontre qu 'il existait une contradiction 

fondamentale entre la reproduction du systeme paysan et du systeme national: Ie 

systerne paysan est axe sur la production nece ssaire, dont le surplus constitue une 

securite supplernentaire, alors que le systerne national vise plutot amaximiser ses 

prelevements, en utiJisant une part du surplus de la production necessaire. 

La question du volume de la production est done particulierernent 

importante pour le paysan et pour I'Etat. Les Etats favorisent un systeme qui leur 

permet de hausser le volume de leur production, et ils se positionnent souvent en 

faveur d'un systeme d 'intrants a l'agriculture sur lequel ils peuvent faire encore 

davantage de prelevements, car plus l'agriculture s'integre au marche, plus elJe 

peut devenir sujette a des prelevements. Le systeme national cherche donc a 

193 Malassis, Louis. 1973. Economie agro-alimentaire 1. Economi e de fa 
consommation et de fa production agro-alimentaire. Paris : Editions Cujas, p. 51. 
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assurer sa reproduction par l'atteinte de ses objectifs de developpement et de 

croissance economique, Les prelevernents qu' il effectue sur I' agriculture lui 

permettent en effet de promouvoir un developpernent econornique principalement 

axe sur les industries. Selon Pierre Campagne, il ne peut done pas avoir de 

concordance entre les objectifs des deux systemes'i". II y a done une exploitation 

des paysans de la part de I'Etat; comme nous I'avons demontre, celle-ci est 

manifeste par les niveaux des revenus des paysans. II est done manifeste que les 

projets de developpement agricole de la Banque trouvent un appui aupres des 

gouvemements des pays sub-sahariens, en raison de leurs interets reciproques, au 

detriment des spheres paysannes vivrieres. 

II nous faut reconnaitre ici que I'augmentation des surplus agricoles et la 

hausse de la productivite, telles que promues par la Banque, ne permettent pas 

necessairement aux paysans de hausser leur 'entitlement '. Le concept 

d 'entitlement est defini par A. Sen comme «[. ..} the set ofalternative commodity 

bundles that a person can command in a society using the totality of rights and 

opportunities that he or she faces l 95 ». Dans un systeme economique de libre 

marche, cela sous-entend la capacite determinee de pouvoir acceder a la 

nourriture. Cet acces est determine par les capacites des individus de posseder ou 

dechanger. Les « capabilites » des humains dependent don e beaucoup de leur 

travail, de leur salaire et du prix de ce qu'ils consomment. Nous soutenons, en 

nous referant aux travaux essentiels de Amartya Sen, que Ie champ de l'economie 

du developpement s' est surtout preoccupe de I' approvisionnement des biens 

plutot que des valeurs exprimees par les concepts de I' ownership et de 

l' entitlement. Comme lui, nous pensons que la concentration des etudes axees sur 

les disponibilites alimentaires et la population est le reflet d 'une vision 

defectueuse. II faudrait axer les recherches non pas sur les revenus totaux, mai s 

194 Voir l'etude de Pierre Campagne. 1982 . Etat et paysans : la contradiction entre
 
deux systeme de reproduction. Economie rurale, no. 147-148, p. 37-54.
 
195 Sen, Amartya. 1983. Development : Which Way Now ? The Economic
 
Journal, p. 754.
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plutot sur la distribution des revenus au sein les societes l96 
. Amartya Sen a done, 

en introduisant Ie concept d' entitlement, mis en relief Ie fait que la disparite des 

revenus etait un probleme de taille. Nous devons rappeler de nouveau que, malgre 

I'augmentation globale de la production agricole, les paysans demeurent pauvres. 

Le bas niveau de leurs revenus reproduit sans cesse leur pauvrete. 

La transformation des systernes paysans de subsistance participe a un 

phenornene de « depeasantization » des regions sub-sahariennes. Ce phenornene 

de destructuration de la paysannerie est lie a I'incapacite des personnes de se 

procurer de la nourriture par I'intermediaire des marches economiques, mais 

egalement a la perte de leurs moyens de production de subsistance au profit de 

I'instauration du mode de production capitaliste. Le phenomene de 

« depeasantization» nous permet d'envisager une accentuation du probleme de la 

faim en Afrique sub-saharienne, mais egalement dans d'autres regions du monde 

qui subissent les effets de la modernisation des systemes paysans. Selon nous, les 

politiques de la Banque ne correspondent pas bien avec ses objectifs avoues 

d'eradication de la pauvrete et de la faim, car les solutions qu' elles mettent de 

l 'avant, par la modernisation agricole et l'augmentation de ses interactions avec 

les spheres industrielles, participent au phenomene de « depeasantization» en 

Afrique sub-saharienne'". L'appui au systeme d'intrants et son introduction dans 

les PVD se revele ainsi sous sa 'vraie' dimension. II est necessaire de reconnaitre 

que la modernisation agricole et l'instauration du mode de production capitaliste 

ne regleront pas les problemes dacces a une nourriture suffisante. Les revenus 

agricoles seront captes par les Etats sub-sahariens et par les fmnes des Etats 

industriels. 

196 Ibid., p. 756.
 
197 Voir a ce sujet Araghi, Farshad. 2000. « The Great Global Enclosure of Our
 
Times: Peasants and the Agrarian Question at the End of the Twntieth Century »,
 
in Hungry for Profits: The Agribusiness Threat to Farmers, Food, and the
 
Environment, sous la dir. de Maydoff, Fred, Bellamy, John F. et Buttel, Frederick
 
H. , New-York : Monthly Review Press. p. 145-159.
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*** 

La question de la distribution des benefices de la croissance nous a mene a 

analyser les rapports entre les spheres rurales et les spheres urbaines. Nous avons 

releve une profonde fracture dans les niveaux de developpement de ces spheres. 

Concernant la distribution egalitaire des benefices de l'intensification agricole, 

nous avons tout d'abord montre que les positions de la Banque mondiale n'etaient 

pas tres coherentes, et ce pour differentes raisons. Tout d'abord, nous avons mis 

en relief, par l'etude de I'evolution des prix et des salaires, Ie fait que les revenus 

des petites exploitations paysannes les plus pauvres n'avaient pas la meme 

croissance que ceux des plus grandes exploitations. 

Dans un second temps, nous avons pu constater, en relation avec la 

proletarisation progressive des pay sans et leur transformation en travailleurs 

agricoles, qu'il existait, au sein merne du monde rural, de profondes inegalites. 

Ces dernieres sont manifestes dans les liens qu'entretiennent les elites et les 

differentes classes sociales, qui se situent dans les spheres urbaines, mais 

egalement rurales. Les inegalites au sein du monde rural nous ont conduit a 

l'hypothese suivante: si ces variables demeurent les memes, ce que tout laisse 

entrevoir, une meilleure distribution des benefices de la croissance ne peut etre 

envisagee et les profits associes a l'intensification agricole ne seront captes que 

par les fermiers deja prosperes et les elites rurales et urbaines qui possedent les 

entreprises en aval de l'agriculture. Les petites exploitations subiront egalement 

les contraintes associees aux conditions d'acces a la terre et de l'introduction de la 

propriete privee. Le developpement des capacites de production va egalement 

profiter davantage au developpement industriel urbain des PVD d' Afrique sub

saharienne, par l'abaissement du prix des denrees alimentaires au profit du 

proletariat urbain et par la fourniture d'une main d'ceuvre ouvriere transferee des 

milieux ruraux vers les milieux urbains. Le developpement agricole dessert done 

le developpement urbain par le transfert des biens alimentaires et du travail dont 



125 

elle est la source. L'intensification agricole accelerera Ie processus de 

depeasantization de l'Afrique bien plus qu'elle ne contribuera ale ralentir. 

Dans un troisieme temps, nous avons pu egalement montrer que le 

developpernent agricole promu par la Banque mondiale trouvait appui aupres des 

gouvernements des PVD sub-sahariens en raison de la reciprocite de leurs 

objectifs. D 'une part, les gouvemements cherchent souvent a maximiser les 

prelevements qu'ils effectuent sur l'agriculture. Ils profiteront de la 

transformation des systernes paysans, axes sur la subsistance, en des secteurs mus 

par l'agri-business et axes sur I'exportation. Le principe du squeeze agrico1e nous 

a done permis de soutenir que la finalite de la reproduction de I'Etat etait en 

contradiction avec la reproduction des systemes paysans vivriers. D'autre part, les 

cornpagnies de fournitures en intrants agricoles et en bio-technologies, toutes 

situees dans les pays les plus industrialises, profiteront des projets de 

developpement agricole intensif. EI1es auront acces a de nouveaux marches, 

demeures jusqu'a aujourd'hui inaccessibles et pourront echapper au 

ralentissement de leur processus d'innovation, Elles pourront maximiser leurs 

opportunites d'affaires et du merne coup leurs profits. Le developpement de ces 

firmes profite ainsi aux Etats dans lesquels el1es se situent, Etats qui sont 

egalement aux commandes de la Banque mondiale. 

Ultimement, Ie developpement des capacites de production agricole en 

Afrique sub-saharienne contribue a la mission premiere de la Banque mondiale 

delargir l'economie mondiale grace a l'inclusion de nouveaux marches. Le 

developpement agricole intensif et la transformation des systernes paysans 

contribuera dans un merne temps a l'implantation du mode de production 

capitaliste, amenant dans son sillage une plus grande proletarisation, qui regulera 

davantage les liens sociaux. L'implantation du mode de production capitaliste 

amenera egalement une marchandisation plus grande des produits agricoles, une 

transformation des habitudes sociales et des mentalites, un changement des 

regimes alimentaires, s'orientant d'avantage sur les produits etrangers, et la 
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diffusion d 'un nouveau modele agro-industriel de production. Ce modele de 

developpement agricole est incompatible selon nous avec une distribution plus 

egalitaire des benefices de la croissance agricole, telle que pronee par la Banque 

mondiale, et avec la survie des petites exploitations agricoles, censees en etre les 

beneficiaires, et garantissant une agriculture vivriere a la base des principaux 

revenus des pauvres en Afrique sub-saharienne. 

Nos analyses sur l'equite et la croissance economique nous amenent done 

aconclure que la Banque mondiale ne soutient pas des projets de developpement 

agricole qui puissent etre benefiques aux pauvres . Ces projets ne permettront pas 

d 'eradiquer la faim et la pauvrete, puisqu'ils contribueront davantage a leur 

accentuation. Ces conclusions rejoignent les constats formules par Irma Adelman. 

La croissance economique n'amenera pas une amelioration des conditions de vie 

des plus pauvres, et I'Afrique sub-saharienne ri'echappera pas ace phenornene par 

la modernisation de ses systemes paysans. Les projets de developpement agricole 

de la Banque nous apparaissent done comme poursui vant des objectifs differents 

de ceux premierement affiches, de lutter contre la pauvrete et la faim. 



CONCLUSION
 

Dans le present mernoire, nous avons cherche a comprendre les effets 

associes a la troisieme revolution a survenir dans le domaine de l'agriculture, la 

revolution biotechnologique. En ce qui conceme le developpement, nous avons 

note qu 'une revolution silencieuse vide, depuis le debut du vingtieme siecle, peu a 
peu les campagnes de ses travailleurs qui sont transferes dans les secteurs 

industriels l98 
. En second lieu, une revolution qualifiee de 'verte' a permis 

l'augmentation de la production agricole pour repondre aux problemes de la faim 

engendres par 1'urbanisation. Ses reussites ont particulierement ete associees aux 

reussites en Asie et en lnde. Aujourd'hui, grace a l'amelioration des nouvelles 

biotechnologies, une troisieme revolution tente de s 'imposer afin de hausser les 

rendements agricoles des PVD. 11 est done question de la reproduction en Afrique 

sub-saharienne des 'reussites ' de la Revolution verte. 

Cette reproduction est dangereuse car, comme nous l'avons montre , elle 

presentent egalement des dangers apparents et previsibles. Certaines etudes ont 

montre qu'en Inde la Revolution verte n 'avait pas reussi ahausser les revenus des 

paysans pauvres. De plus, une hausse de la productivite agricole, a la source d'un 

developpement des systemes paysans sub-sahariens, et destinee a combattre la 

pauvrete et la faim, peut etre contreproductive dans une economie globalisee. Les 

Etats africains sont pousses a abandonner leurs politiques de subventions aux 

agriculteurs, tandis que les pays industriels continuent de soutenir d'importants 

regimes de subventions. Toutefois, sans systemes de subsides agricoles, plusieurs 

regions du monde ne presentent pas un climat ou des sols favorables pour soutenir 

198 Voir Mendras, Henri. 1992. Lafin des paysans. Paris: Editions Actes Sud. 



128 

l'intensification J99
• L'elimination des soutiens a l'agriculture dans les PVD sub

sahariens, par l'introduction du libre marche, de la parite des prix mondiaux et des 

firmes etrangeres privees, peut done etre nuisible aux agriculteurs. L'abaissement 

de leurs revenus, en depit d'une croissance de la productivite et des surplus 

agricoles, est done un scenario parfaitement envisageable. Telle est la conclusion 

alaquelle nos recherches nous ont conduit. Pourquoi ? 

Selon nous , I' epineuse question du revenu paysan n' est pas abordee de 

facon precise par la Banque. II est admis, dans les etudes qu' elle fmance, que la 

hausse de la productivite permettra d'enclencher un processus d'accwnulation du 

surplus paysan et des gains plus eleves. Toutefois, un deuxieme courant 

scientifique, plus critique, nous a permis de soutenir des conclusions contraires. 

Celles-ci s 'appuient sur des theories economiques generales, des theories de la 

croissance agricole, des etudes de terrain, des etudes environnementales et des 

reflexions a propos de la notion meme de developpement, Nous avons fait 

I'analyse des politiques de la Banque apropos de la redistribution des richesses au 

sein des societes. Nous avons relie cette question aux questions de la pauvrete et 

de la faim, de la productivite agricole et des processus d'innovation technique, 

afm de proposer une vision alternative des politiques de developpement. 

Nous pensons que les beneficiaires des ignes par ces politiques, les petites 

exploitations agricoles, qui sont les plus nombreuses en Afrique sub-saharienne, 

seront les plus grandes perdantes du processus d'industrialisation de l'agriculture. 

Ces paysans demeureront, si les petites exploitations ne disparaissent pas, apres 

leur passage d'une agriculture de subsistance aune production de type capitaliste, 

axee sur les cash crops, les pauvres d 'un systerne economique qui les exploite. 

Les PVD sub-sahariens continueront a donner priorite a un developpement 

etatique base sur Ie developpement industriel. Nous avons montre que les 

199 Foster, Andrew D. et Mark R. Rosensweig. 2004 . Agricultural Productivity 
Growth, Rural Economic Diversity, and Economic Reforms : India, 1970-2000. 
Economic Development & Cultural Change, p. 540. 
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biotechnologies et l'incorporation des intrants agricoles allaient profiter davantage 

aux finne privees a la source de leur diffusion, aux grandes exploitations et au 

developpement industriel , grace aux prelevements de l'Etat sur l'agriculture. Nous 

avons montre que les biotechnologies allaient engendrer des coups sociaux et 

environnementaux importants. Nous avons egalement montre que les 

biotechnologies etaient davantage developpees pour repondre aux besoins des 

monocultures d' exportation que ceux des cultures vivrieres. Nous avons des lors 

soutenu que l'intensification agricole visait davantage a transformer le visage de 

la ruralite sub-saharienne, axe sur la production vivriere, que de favoriser la 

hausse de leurs rendements. 

Nous avons par la suite soutenu, dans la chapitre trois, que la modernisation 

des systemes paysans et l'intensification agricole allaient accentuer l'insecurite 

alirnentaire des zones sub-sahariennes. Ces processus contribueront a perpetuer 

I' echange inegal qui caracterise les relations commerciales entre I'Afrique et les 

pays occidentaux depuis les periodes coloniales. Les pays sub-sahariens 

continueront de favoriser I' echange de matieres premieres brutes, dont les 

nombreuses cornmodites agricoles non-transformees font partie. En donnant la 

primaute aux cultures d'exportation, ils accentueront leur dependance aux 

importations alimentaires, et ce grace a I' appui de la Banque et sa vision de la 

securite alimentaire. Celle-ci sera davantage assuree par le developpernent de 

capacitesde production axees sur I'export, afin que les revenus qui y sont associes 

pennettent aux paysans de pallier la perte de leurs anciennes activites agricoles 

reposant sur la subsistance. La modernisation des systernes paysans sub-sahariens 

pennettra done d'approvisionner les milieux urbains en pleine croissance, mais 

egalement les marches occidentaux, et ce par I'abaissement du prix des denrees 

alirnentaires et des produits agricoles. La securite alimentaire de I'Afrique sub

saharienne est done compromise au profit de la securite de l'approvisionnement 

de nos marches et d'un developpement industriel axe autours des grands poles 

urbains. 
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La promesse d 'un developpernent egalitaire en Afrique sub

saharienne, n'est ace stade qu'une illusion, une croyance, et il n'est pas exagere 

de suggerer que l'industrialisation ne peut etre a la source de la creation d'un 

nombre eleve d ' emploi s rernuneres, mais bien plutot le contraire. Il faut done se 

mefier des promesses de developpement faites par les institutions internationales 

et du cote seducteur du discours de la Banque mondiale sur le developpernent et 

I' eradication de la pauvrete et de la faim. Gilbert Rist a bien releve cette force du 

discours et le deplacernent qu'il exerce face a des alternatives qui existent, mais 

qui derangent, pour eliminer la pauvrete. Le devel oppement en ce sens presente 

plusieurs contradictionsv". Les politiques de developpement, qui ciblent 

prioritairement la haus se des capacites productives des PVD d' Afrique sub

saharienne, en revelent plusieurs. Elles sont illustrees notamment par les 

contradictions entre les objectifs cites par la Banque et les reels beneficiaires de 

cette croissance. Toutefois, comme nous l'avons note , les possibilites offertes par 

le modele biologique existent et devraient guider de futures recherches afm de 

determiner les meilleures innovations techniques issues du monde agricole sub

saharien. De plus, de futures recherches devraient porter sur les innovations 

institutionnelles, qui permettraient selon nous de pouvoir pallier la pauvrete 

extreme des mili eux ruraux en Afrique sub-saharienne, et de soutenir des projets 

de developpement plus egalitaires, Bien que plusieurs etudes se soient penchees 

sur la question des revenus paysans, il serait utile de continuer la reflexion a ce 

sujet, afm de trouver de nouvelles solutions adaptees aun monde de plus en plus 

globalise et en constant changement. 

Il semble que les tendances actuelles, montrant une croissance 

effrenee des PVD vers des cultures d 'exportation, actualisent les travaux de Louis 

Malassis et son constat, 25 ans plus tot, que les effets du squeeze agricole 

maintiennent ou aggravent la pauvrete rurale, et ce de concert avec les politiques 

de developpement pronees par la Banque. 11 est interessant de noter que, malgre 

200 Rist, Gilbert. 2001. Le developp ement, histoire d 'une croyance occidentale. 
Paris: Presses de science po, p. 46. 
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l'attention portee par J.K. Galbraith a l' etude du phenornene de la pauvrete de 

masse, caracterisant particulierement les societes rurales, Ie squeeze agricole fasse 

encore partie des politiques des PVD201 et que les projets de developpernent 

agricole de la Banque permettent leur accentuation. L'alliance est en ce sens 

manifeste entre les Etats et les elites nationales, la Banque mondiale et les 

compagnies occidentales de foumitures en biotechnologies et intrants agricoles. 

La commercialisation reglementee des cultures d'exportations fait I'objet d'un 

mecanisme de prelevements. Les profits sont confisques aux agriculteurs, dans Ie 

but avoue de les investir dans des domaines exterieurs a I'agriculture. «Les 

couches urbaines qui ont generalement beneficie de la ponction ainsi effectuee sur 

la paysannerie ont egalement vu leur pouvoir d'achat protege par la faible 

remuneration des productions alimentaires i'". » 

Les systemes de prix garantis sont trop souvent une fonnule utilisee 

par les Etats pour capter les profits des cultures d'exportation, mais aussi pour 

repousser l'agriculture vivriere a des terres marginales. Ces systernes peuvent 

cependant etre tout a fait justifiables et utiles dans certaines situations. Toutefois, 

I' expansion a des terres marginales ne repond pas a I' imperatif d 'une meilleure 

distribution des moyens de production dans Ie but de veritablement favoriser les 

fermiers pauvres. L'industrialisation rapide amene une differenciation du revenu 

et la part allant aux categories les plus pauvres est ainsi fortement reduite20\ 

confmnant I'actualite des travaux de Irma Adelman. Notre but n'etait pas de 

demontrer que les conclusions de Hayami et de Ruttan etaient fausses et que les 

biotechnologies ne sont pas porteuse d'espoir pour la pauvrete et la faim. II est 

plutot question de mettre en lumiere la manipulation inherente des politiques de la 

Banque, qui essaie de soutenir ses projets, par des conclusions et des 

201Voir ace sujet les conclusions de Galbraith, 1. K. 1980. Theorie de la pauvrete 
de masse. Paris: Editions Gallimard. Les pauvres representent 80% des ruraux, 

r026~'idi, Zaki. 1989. Enquete sur la Banque Mondiale. Paris : Fayard, p.l12. 
203 De Solages, Olivier. 1997. Vel's un nouveau developpement des tiers-monde? 
Paris: Editions L'Harmattan, p. 83. 
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simplifications theoriques relatives au bienfait du developpernent agricole intensif 

et de la primaute donnee aux cash crops plutot qu 'a l'agriculture vivriere. La 

Banque mondiale, merne en appuyant la fin des subventions aI'agriculture et des 

systemes de prix garantis, ne peut ernpecher la captation des revenus paysans par 

les Etats africains qui tirent une bonne partie de leurs recettes des spheres 

agricoles, et qui en tireront encore davantage avec I'augmentation des cultures 

dexportation. La modernisation agricole se pose davantage comme une 

opportunite de developpement des fumes, oeuvrant dans le domaine des 

biotechnologies agricoles, mais pennet egalernent aux Etats sub-sahariens de 

pouvoir utiliser les spheres paysannes, demeurees a I' ecart des marches 

econorniques, afin d'effectuer des prelevements et des transferts pour assurer leur 

developpement industriel. La modernisation des systemes paysans pennet done en 

outre a la Banque de soutenir sa mission premiere, soit celle detendre les 

frontieres de I'economie mondiale a de nouveaux marches, et de soutenir 

1'implantation du mode de production capitaliste, transfonnant ainsi les regimes 

alimentaires, les liens sociaux et les systemes paysans vivriers. 

Pour nous, le developpement agricole, tel que promu par la Banque, 

accentuera une pauvrete endemique et pennettra l'exploitation des paysans par 

I' expansion d 'un systeme economique capitaliste tentaculaire et de son mode de 

production, dont la nature ne peut correspondre avec les necessites de 

developpement en Afrique. Nous sommes particulierement inquiet des 

bouleversements qu'introduira l'adaptation des PVD aun systeme d'intrants; nous 

sommes egalement inquiets des changements sur le plan des habitudes 

alimentaires qui pourraient avoir un impact sur la dependance des PVD a des 

produits alimentaires importes. II est important d 'avoir a l'esprit que I'evolution 

des reglementations, qui n'a pas ete etudie en profondeur, aura un grand impact 

sur I'introduction des nouvelles technologies dans le monde paysan des PVD 

d'Afrique sub-saharienne'?'. Des etudes de l' evolution de ces reglementations 

204 FAO . 2004. « Impacts economiques des cultures transgeniques » (chap. 4), in 
La situation mondiale de I 'alimentation et de I 'agriculture 2004. Les 
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seraient done importantes, afin de determiner Ie plus vite possible si les benefices 

de la modernisation agricole, dont Ie succes serait assure par un marche 

international completement liberalise, sont reellement saisissables. 

N'oublions pas que la FAO, tres optmnste en general sur l'avenir des 

biotechnologies et sur l'apport de la mondialisation aI'amelioration de la situation 

des petits paysans et des travailleurs agricoles, ne doute pas que cet etat des 

choses puisse presenter egalement un risque eleve de marginalisation et de 

205 pauvrete accrue . A la question "pour qui produire ?", nous repondons 

maintenant. La production alimentaire est destinee a supporter le developpement 

industriel des PVD, mais egalement de notre propre developpernent, aux profits 

des elites nationales urbaines et rurales, mais egalement des compagnies de 

fourniture d'intrants. Le changement fondamental, observe par Eric Hobsbawn, a 
propos des changements sociaux au cours du siecle dernier, fut le passage des 

paysans ruraux a un mode de vie urbaine. Ce changement concerne aujourd'hui 

particulierement I'Afrique sub-saharienne. Les politiques de la Banque mondiale 

se situent done dans une continuite d'appui a ce processus, malgre les effets 

pervers qui accentuent la pauvrete et les problemes relies a l'alimentation et a la 

faim dans Ie monde. 

biotechnologies agricoles, une reponse aux besoins des plus demunis. Rome :
 
FAO, p. 45-64.
 
205 FAO. 2004. « Incidences de la modification des systemes alimentaires sur les
 
petits agriculteurs des pays en developpement », in L 'etat de l'insecurite
 
alimentaire dans le monde 2004. Rome : FAO.
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