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LE DEFI DE LA PAUVRETE 

On compte aujourd’hui dans le monde plus de 1,2 milliard de personnes vivant avec moins de 
un dollar par jour. Cette pauvreté de masse n’étant ni acceptable ni inévitable, la communauté 
internationale s’est fixée, à l’occasion du Sommet du Millénaire en septembre 2000, 
l’ambitieux objectif de réduire de moitié le nombre de pauvres d’ici 2015.  

Les trois quarts des pauvres étant des ruraux, la stratégie de lutte contre la pauvreté doit 
concerner l'agriculture et les activités génératrices de revenus qui lui sont liées : l'éducation, 
les relations entre villes et campagnes, la préservation des ressources naturelles. 

Le rapport 2001 du FIDA a montré que si l’Asie compte le plus grand nombre de pauvres, 
c’est en Afrique que l’ampleur de la pauvreté est la plus critique. La réduction de la pauvreté 
n’y a pas atteint les objectifs escomptés, malgré l’intérêt croissant de la communauté 
internationale qui s’est sans doute trop concentrée sur la résorption des symptômes au 
détriment du traitement des causes : structures politiques, organisation du commerce 
international, violation des droits de l’homme, déficit de recherche, etc. 

Plusieurs pistes de lutte contre la pauvreté sont pratiquées : 

• Les pauvres doivent être en mesure de parler d’une voix forte au sein des institutions. Ils 
peuvent devenir des acteurs de changement si on prend en compte leurs besoins et si on 
consolide leurs points forts. En particulier les femmes sont souvent des acteurs efficaces 
disposant d’une véritable expertise sur leur propre situation et leur environnement. Il faut 
renforcer leur pouvoir de décision et de participation (empowerment) dans les institutions. 
En particulier, il est crucial de donner aux producteurs du Sud la possibilité de s'organiser 
pour s’affirmer politiquement face à des classes dirigeantes de plus en plus urbaines et 
soumises aux pressions des populations citadines, 

• Améliorer l’accès des ruraux pauvres à la santé, à l’éducation et aux services économiques 
tels que le crédit et l’épargne. 

• Modifier les règles des échanges internationaux en rétablissant des droits de douane, en 
garantissant des prix suffisamment rémunérateurs pour que les producteurs soient en 
mesure de réaliser des gains de productivité. Il s’agit également de préparer une réduction 
des soutiens financiers aux exportations de produits agricoles qui concurrencent 
déloyalement les produits tropicaux. Des initiatives comme celle de l’Union Européenne 
(Tout sauf des armes ), offrant un accès détaxé aux exportations des pays les moins 
développés, sont une façon de favoriser un accès à des marchés efficients et justes. 

• Favoriser l’accès aux technologies avancées portant sur les cultures et l’élevage. Mais s’il 
convient d’encourager la recherche agronomique, les précautions à prendre en ce qui 
concerne les OGM demeurent néanmoins nécessaires. 
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• Enfin, la question de la préservation de l’ensemble des ressources naturelles (terre, eau) 
apparaît comme un enjeu majeur de la lutte contre la pauvreté. Le développement doit 
s’inscrire dans une dynamique de durabilité. 

Plusieurs instruments de lutte contre la pauvreté peuvent donc être utilisés, mais leur mise en 
œuvre requiert la conjonction de plusieurs facteurs : l’accroissement des capacités des ruraux, 
une bonne gouvernance, le renforcement du soutien de la communauté internationale. De ce 
point de vue l'approche projet, à cause de ses limites, a parfois conduit à d’éphémères succès, 
par exemple en raison des contraintes sur les cours mondiaux des produits agricoles. Des 
partenariats solides entre toutes les parties prenantes (société civile, secteur privé, 
gouvernements, bailleurs bilatéraux et multilatéraux) sont essentiels pour redéfinir des 
mécanismes de soutien, de responsabilité (accountability) et de partage de cette responsabilité.  

Plusieurs problèmes se posent quant au financement de la lutte contre la pauvreté. D’une part, 
le développement rural ne profite pas assez des fonds dégagés par les remises de dette, alors 
qu’il apparaît, dans 95% des cas, comme une priorité dans les cadres stratégiques de lutte 
contre la pauvreté. Il appartient aux gouvernements nationaux, en accord avec les autres 
parties, de décider de l'affectation des dépenses publiques. Mais cette manne budgétaire 
dégagée par l’initiative PPTE, devrait favoriser le développement des statistiques agricoles, de 
l'équipement rural, de la formation professionnelle. D’autre part, se pose la question de 
l'additionnalité de l'aide. L'initiative PPTE ne doit pas se substituer à l'aide publique au 
développement. D’autant que la part de cette aide consacrée à l’agriculture et au secteur rural 
a décliné presque de moitié entre 1986 et 1999.  

Le renforcement de la lutte contre la pauvreté et l'importance du développement rural dans 
cette lutte, sont des terrains de rapprochement entre la France et le FIDA. Ainsi, à Monterrey, 
la France a affirmé son soutien à l’aide publique au développement dont l’importance doit être 
restaurée face à la faiblesse des investissements privés dans les pays concernés. A Doha, la 
France, tout comme le FIDA, ont redit leur attachement à l’agriculture familiale et à son 
caractère multifonctionnel. Le droit à une politique de protection ou de sécurisation des 
filières vivrières a également été affirmé. Le sommet de Johannesburg a été l’occasion de 
soutenir un développement durable qui tienne compte du respect de l’environnement, de 
l’entretien, de la reproduction du capital terre et du capital eau.  

La collaboration entre le FIDA et la France est étroite et ancienne. Les domaines de 
coopération concrète envisagés sont : l'appui aux organisations professionnelles, le 
renforcement des filières alimentaires et des institutions de micro finance, le développement 
local. Une collaboration est prévue dans la mise en œuvre des projets (identification conjointe 
de projets, cofinancement) et dans la mobilisation de moyens (délégations de crédits, fonds 
fiduciaires, échanges de personnel et d'expertise). 

Cette journée commune fut l’occasion de préciser les convergences d’analyse et de pratiques. 
Trois approches ont été privilégiées : 

> La lutte contre la pauvreté par l’accès aux marchés 
> La lutte contre la pauvreté par le renforcement institutionnel 
> La lutte contre la pauvreté par le financement du développement rural 
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I. LA LUTTE CONTRE LA PAUVRETE PAR L’ACCES AUX 
MARCHES : la confrontation entre les déterminants économiques 
internationaux et les marges de manœuvre à l’échelle nationale 

1. L’accès au marché n’est un instrument de lutte contre la 
pauvreté qu’à certaines conditions  

Ces conditions sont relatives à la situation des producteurs et à l’organisation des échanges : 

• Pour accéder au marché, il faut disposer d’un produit, donc accéder à des facteurs de 
production (terre, force de travail, moyens techniques, capital / crédit) et être en mesure de 
les renouveler.  

• Il faut également pouvoir vendre en accédant aux infrastructures, à l’information, aux 
financements, aux réseaux marchands, en trouvant des acheteurs, ce qui implique une 
localisation efficace et non disqualifiante du point de vue des critères de rentabilité. Dans 
de nombreuses situations au Sud, le désengagement de l’Etat s’est traduit par la réduction 
(ou la fin) des possibilités de vente des produits agricoles dans la mesure où le secteur 
privé a pu ne pas prendre le relais. 

• Pour que l'accès au marché ait une incidence positive sur la pauvreté, il doit également être 
rémunérateur et permettre la couverture des charges de l'exploitation agricole familiale : 
charges directes, mais aussi dépenses de consommation, de santé, d’éducation. D’autant 
que ces services sont de plus en plus souvent payants dans le contexte de désengagement 
des Etats et de privatisation. 

• Enfin, pour que la pauvreté diminue, chacun doit avoir la possibilité d’accéder à des biens 
et services, proposés à des prix accessibles pour tous, ce qui est loin d'être le cas dans la 
plupart des zones rurales du Sud. 

 

Si ces conditions ne sont pas respectées, la libéralisation des marchés peut aboutir à 
l’augmentation de la pauvreté. Un marché libre, sans entraves, non régulé, qui met en présence 
des acteurs disposant de capacités, de moyens, de dotations en facteurs de production très 
différents ne peut réduire mécaniquement la pauvreté. Typiquement, avant la libéralisation, le 
marché des matières premières agricoles tropicales était structuré par des pays producteurs et 
des pays consommateurs échangeant dans le cadre régulateur d’accords internationaux basés 
sur les règles nationales. Les petits producteurs utilisaient les systèmes d’offre centralisés au 
niveau étatique, tels les offices, et échangeaient de cette manière avec les négociants et les 
firmes industrielles. Les politiques libérales et l’ajustement structurel ont radicalement 
modifié les conditions dans lesquelles les producteurs agricoles exercent leur activité. Pour les 
agriculteurs du Sud, les marchés sont devenus plus instables en raison de la disparition des 
régulations antérieures, plus concurrentiels également, du fait de la fin des soutiens et 
protections (tandis que les montants de soutien à l’agriculture du nord sont importants), du fait 
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de l’exigence de compétitivité et du démantèlement des services fournis autrefois par les 
projets publics et parapublics.  Ces marchés se caractérisent aussi par une asymétrie croissante 
entre agents économiques : producteurs et firmes de l’aval disposent d’un pouvoir économique 
et d’un pouvoir de négociation incomparables. Autrement dit, le désengagement de l’Etat, de 
la commercialisation, des dispositifs d’appui et la fin des protections ont fini par mettre aux 
prises de modestes producteurs agricoles sans protection et faiblement organisés avec de gros 
opérateurs qui contrôlent les marchés, les firmes mondiales, certaines étant plus puissantes que 
des Etats. 

Le cas d’un projet FIDA au Sénégal a été cité pour illustrer ce risque d’asymétrie. Les paysans 
de la région de Matam ont réussi à s’organiser pour produire des oignons, mais bien 
qu’éloignés de 600km de Dakar, ils sont concurrencés dans leur propre zone par les 
importations des Pays Bas qui ont bénéficié des subventions européennes et d’un réseau 
commercial autrement plus compétitif. 

La conjonction de ces facteurs se traduit par une croissance du risque économique et par la 
segmentation progressive du monde rural avec le développement de la marginalisation d’une 
partie des producteurs du Sud. Désormais, une catégorie réduite d’agriculteurs 
« performants », généralement positionnés sur les secteurs d’exportation, bénéficient d’atouts 
dans le jeu concurrentiel et d’une attention privilégiée des bailleurs de fonds. Une grande 
masse de producteurs marginalisés est, elle, contrainte de jouer sur les ressources de 
l’autosuffisance et se trouve le plus souvent forcée à l’exode vers les villes. Un groupe 
intermédiaire est susceptible de rejoindre le groupe précédent en fonction des à-coups des 
marchés ou des calamités naturelles qui ne peuvent plus être surmontées.  

Cette segmentation de l’agriculture, émergente en Afrique et engagée depuis plus de deux 
décennies en Amérique latine, justifie une mobilisation accrue des organisations de 
producteurs sur le thème de la défense de l’agriculture familiale. 

 

2. Pourtant les marges de manœuvre à l’échelle nationale existent 

L’expérience de la filière riz en Guinée montre qu’un gouvernement, bien appuyé, peut 
intervenir positivement dans le développement économique d’une filière. La problématique 
est classique : assurer la sécurité alimentaire en renforçant les productions locales et en 
limitant la dépendance vis à vis de l’extérieur. La lutte contre la pauvreté impose de créer des 
revenus ruraux et de consommer des produits alimentaires à bas prix. L’enjeu devient 
d’augmenter la production locale de riz, d’en promouvoir la commercialisation jusqu’à la 
capitale et de le rendre compétitif face au riz importé.  

Par des interventions ciblées, l’opération réalise l’exploit de reconquérir une partie du marché 
du riz de Conakry, détenu depuis longtemps par les importateurs. L’Etat1, a su choisir les 
segments de la filière où son intervention pouvait s’amplifier : promotion d’une technologie 
légère (décortiqueuse, étuveuse), financement adapté pour la commercialisation primaire, 
organisation de certains acteurs (commerçantes). Même face aux gros opérateurs, ces 

 

1 avec l’appui du projet PASAL 



MAE – FIDA   

 7

interventions ciblées ont eu un effet d’ensemble sur le développement économique de la filière 
et un effet particulier dans la lutte contre la pauvreté. Par le choix des acteurs aidés par l’Etat 
(petits opérateurs de transformation et de commercialisation). Par les interventions ciblées qui 
leur sont apportées. Et surtout, par un souci permanent d’arbitrage dans le cadre d’une 
dynamique de différenciation sociale positive. 

 

Ces dix dernières années, les marges de manœuvre des Etats dans le domaine du 
développement rural ont été fortement réduites. Les politiques agricoles étaient déterminées 
par les ministères des finances et par les politiques d’ajustement structurel. De plus, de 
nouveaux rôles incombaient à ces politiques : protection de l’environnement, normes 
sanitaires. L’initiative PPTE redonne théoriquement la main aux Etats, reconnus comme des 
acteurs indispensables. Leur rôle est revalorisé, leurs marges de manœuvre sont restaurées. Le 
retour de la gouvernance publique permet d’articuler : croissance économique, développement 
et lutte contre la pauvreté. 

 

3. Si les Etats veulent tirer parti de ces marges de manœuvre, des 
négociations avec l’ensemble des acteurs locaux, régionaux et 
internationaux sont nécessaires 

Si l’Etat apparaît comme un acteur indispensable du développement économique et de la lutte 
contre la pauvreté, c’est aussi par sa capacité à intégrer, par la voie de la négociation, les 
acteurs nationaux, les processus d’intégration régionale, les accords internationaux. 

L’exemple de la filière coton en Afrique francophone montre en quoi de telles négociations 
entre Etat et acteurs locaux sont nécessaires et à quel point elles peuvent être tendues.  

Dans ces filières intégrées qui ont longtemps prévalu en Afrique francophone, le pouvoir était 
essentiellement partagé entre la société cotonnière et l’Etat. Avec un avantage certain aux 
égreneurs et aux exportateurs sur les producteurs, tant au niveau des négociations que du 
partage de la valeur ajoutée.  

Dans ce cadre, les producteurs étaient liés par un contrat tacite dont ils n’avaient pas toujours 
négocié les termes, mais qui leur garantissait l’accès aux moyens de production, aux conseils 
techniques, aux débouchés et un prix. Leur pouvoir était limité à la contestation de ce prix et 
de la qualité des services fournis. Leur rôle est donc resté longtemps extrêmement réduit.  

Les premières crises cotonnières ont amené les bailleurs de fonds internationaux à remettre en 
question la répartition de la valeur ajoutée dans ces filières. Pour tenter de la rendre plus 
équitable, des mécanismes de fixation et de soutien des prix aux producteurs ont été établis, 
des contrats plans ont été signés, engageant l’ensemble des acteurs. Ces contrats ont renforcé 
le rôle des producteurs au travers de leurs organisations faîtières. Ils ont été associés à la 
gestion du mécanisme de prix d’achat du coton graine, du fonds de soutien, de l’achat 
d’intrants. Dans certains pays, leur entrée au capital des sociétés cotonnières a aussi été 
prévue. Ces évolutions ont accéléré la prise de conscience des producteurs quant à l’intérêt de 
leur organisation et ont renforcé leur pouvoir de revendication sur les prix.  
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Avec la libéralisation, le jeu des acteurs se complexifie puisque les producteurs seront 
confrontés, à terme, à de très nombreux opérateurs. Mais la libéralisation ne modifiera pas 
fondamentalement les asymétries d’information ni les maillons de concentration qui 
caractérisent la filière coton en Afrique francophone. Les rapports de pouvoir devraient rester 
en faveur des segments concentrés de la filière, même si des efforts sont réalisés afin de 
développer les capacités et rôles des producteurs. Un véritable renversement des rapports de 
pouvoir en faveur des producteurs ne sera effectif que lorsque ces derniers maîtriseront un des 
segments de concentration des filières, en particulier celui de la commercialisation où sont 
dégagées les marges. Pour y parvenir, et par là même progresser dans la lutte contre la 
pauvreté, l’Etat devra négocier avec les acteurs locaux. 

La montée des contrepouvoirs, et celle des organisations paysannes en particulier, implique 
une recomposition de l’espace et des rapports de pouvoir.  Ces acteurs, en entrant dans le jeu 
des négociations, invitent l’Etat à endosser un nouveau rôle : celui de gestionnaire, d’arbitre 
des conflits. A la brutalité des décisions qui ont souvent marqué les années 80, devraient 
succéder les compromis.  

Certes la montée en puissance de ces acteurs limite les marges de manœuvre de l’Etat. Mais 
les décisions qui résulteront des négociations menées dans ce nouveau contexte seront aussi 
plus consensuelles, et par là même, plus efficaces. Les contrepouvoirs apparaissent comme 
des gardes fous qu’il importe d’aider à se structurer : ils sont les artisans du rééquilibrage 
social avec lesquels l’Etat doit compter pour mener à bien la lutte contre la pauvreté. 

 

Les dimensions régionale et internationale de la lutte contre la pauvreté ne doivent pas non 
plus être occultées par les gouvernements. La globalisation, la concurrence accrue imposent 
une meilleure intégration des PED au sein du marché mondial. Les PED sont dangereusement 
extravertis : leur sécurité alimentaire dépend des importations ; leurs accès aux devises, des 
exportations. Négocier les accords commerciaux internationaux est un impératif vital. Il ne 
s’agit pas seulement des accords agricoles au sein de l’OMC où les PED sont encore « en 
sursis » (clause de sauvegarde, délais de mise en application). Mais aussi des APER, accords 
de partenariat économique régionaux, qui sont des accords de libre échange ACP / Europe 
débutant cette année. Pour la première fois, on relie l’aide au développement et les intérêts 
commerciaux. L’enjeu est d’ouvrir les frontières des pays pauvres aux exportations 
alimentaires subventionnées des pays riches. Une question centrale se pose : quel niveau de 
protection permet de mettre en œuvre, sans danger, les politiques de lutte contre la pauvreté ? 
Il s’agit de trouver un optimum entre l’intérêt du consommateur et du producteur sous la 
contrainte de la lutte contre la pauvreté.  

Dans ce contexte, les marges de manœuvre de l’Etat se restreignent, ou plutôt se déplacent. 
L’arme tarifaire lui échappe pour passer au niveau des entités régionales. L’intégration 
régionale ne peut qu’être soutenue. Il s’agit d’une part d’aider ces entités à définir le « bon 
taux de protection ». Et d’autre part, de contribuer à défendre ces taux dans les négociations. 
La problématique de la lutte contre la pauvreté doit s’inscrire au niveau national mais aussi 
dans les négociations commerciales internationales et les unions régionales. 



MAE – FIDA   

 9

II. LA LUTTE CONTRE LA PAUVRETE PAR LE RENFORCEMENT 
INSTITUTIONNEL : de l’Etat, des collectivités locales, des organisations 
professionnelles, des communautés rurales.  

La lutte contre la pauvreté rurale à travers les institutions est un des quatre thèmes retenus 
dans le rapport du FIDA. La pauvreté rurale n’est pas seulement affaire d’économie ou 
d’infrastructure, ni même uniquement d’accès aux services sociaux. C’est la perspective 
institutionnelle qui permet d’agréger et d’articuler de manière à la fois cohérente et durable, 
les différentes dimensions de la pauvreté..  

L’efficacité des institutions n’est pas le seul sujet d’intérêt, leur aspect dynamique est 
essentiel :  

• Travaillent-elles pour les pauvres ? 

• Leur donnent-elles un contrôle accru sur les ressources (terres, eau, éducation, savoir, 
etc.), les revenus ? 

• Améliorent-elles leur pouvoir de négociations et de décision ? 

• Mobilisent-elles les ressources, la créativité des plus pauvres ? 

• Sont-elles redevables aux plus pauvres ? 

• Que dire des mécanismes qui travaillent contre les pauvres ? 

 

1. Le rôle de l’Etat  

Les pauvres ont besoin d’Etat, mais d’un Etat qui réponde à leurs demandes. L’Etat doit éviter 
deux écueils : le manque de clarté quant au type de politique agricole mené et le déficit 
d’écoute et de participation.  

Les stratégies de lutte contre la pauvreté dans le domaine de l’agriculture sont souvent 
proposées sans qu’une vision d’ensemble, sans que le type d’agriculture promu, ne soient 
clairement explicités, et donc débattus. La définition de la vision soutenue par les politiques 
engagées est une nécessité. Il s’agit là d’une question de politique, de pouvoir. 

L’Etat doit en outre améliorer sa capacité d’écoute, favoriser la participation. Les carences du 
système d’aide sont en partie liées aux déficiences dans ce domaine. 

 

2. Le rôle des collectivités locales 

Les collectivités locales contribuent à créer des richesses et à favoriser l’accès pour tous à des 
services publics locaux. Elles ont donc un important rôle à jouer dans la lutte contre la 
pauvreté. Pour ce faire, elles doivent compter sur un partenariat efficace avec l’Etat qui doit  
être à la fois actif et déconcentré, et mettre à leur disposition les ressources nécessaires, par 
transfert où délégation de la fonction de collecte.  
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La coopération décentralisée, c’est à dire entre collectivités locales, doit être promue. Elle 
prend en compte la mobilisation des sociétés civiles qui, à condition que la répartition des 
rôles soit respectée et négociée, peut contribuer au renforcement des collectivités locales dans 
les pays où la décentralisation est encore récente.  

Il importe d’encourager les Etats à intégrer les collectivités locales dans leurs dispositifs de 
lutte contre la pauvreté et à étudier la possibilité de mettre en place des projets pilotes 
conjoints pour expérimenter des démarches aidant à reconstruire une confiance réciproque. 

 

3. Le rôle des organisations paysannes 

Il importe de remettre les pauvres au centre des institutions et des projets mais dans le cadre 
d’alliances sociales qui opposent des démarches « inclusives » à des organisations spécifiques, 
peu réelles, socialement parlant. Dans cette perspective, apparaît la nécessité de pouvoir 
disposer de mécanismes institutionnels appropriés donnant toute leur place aux acteurs du 
monde rural, en particulier les organisations paysannes, par le biais de la concertation, du 
dialogue et de l’appropriation des projets.  

Les paysans ont conscience de leur appauvrissement et de la dureté croissante de leur travail. 
De plus en plus, ils posent la question des causes et le font en parlant de la pauvreté comme un 
processus. La pauvreté devient une question politique et la réaction à ce processus, une 
possibilité accessible. Moyennant quoi, ils inquiètent, les Etats en particulier, qui redoutent 
cette montée d’une capacité d’interpellation. Il faut au contraire considérer que l’écoute 
représente un enjeu crucial. Car les carences du système d’aide (bailleurs, consultants, ONG 
du Nord et du Sud) sont liées à sa faible capacité d’écoute. En dépit des discours sur la 
participation, trop souvent elle reste factice, formelle, intervenant en fin de processus, tandis 
que la vraie écoute est rare. 

La représentativité et la légitimité des responsables paysans sont souvent mises en cause. 
Leurs partenaires, Etats, bailleurs, bureaux d’étude, associations, exprimant leur soupçon, 
mettent à mal les perspectives de collaboration avec les OP. De fait, beaucoup d’organisations 
de producteurs et de regroupements ont été créés depuis une décennie, il y a encore peu de 
leaders paysans d’envergure aujourd’hui. Ils sont sur-sollicités, ce qui conforte ce sentiment 
de soupçon. Mais il s’agit d’une illusion, pour partie auto-entretenue par les autres acteurs, 
dont les critères de choix créent cette situation de sur-sollicitation. 

La suspicion dont font l’objet les OP repose sur le fait que seul le mode électif démocratique 
est considéré comme porteur de représentativité et de légitimité. Les formes de 
représentativité et de légitimité peuvent être différentes en Afrique. En particulier, la 
confiance accordée à un dirigeant constitue une forme de représentativité, dans la mesure où 
cette confiance est constamment actualisée : les mécanismes de légitimation et de 
responsabilité devant les personnes représentées existent bel et bien. Ces modes de légitimité 
et de représentativité s’exercent en outre du local au global, ce qui demande de prêter attention 
aux efforts d’articulation entre ces niveaux.  
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Par exemple en Afrique de l’Ouest, le ROPPA (Réseau des organisations agricoles), grâce à 
son utilité de réseau régional, bénéficie de la confiance des OP locales : il procure des 
informations sur les politiques agricoles, offre la possibilité de faire entendre leur point de vue 
dans leur Etat et au niveau régional. 

Les choix implicites actuels soutiennent l’agriculture d’entreprise, par opposition à 
l’agriculture familiale qui reste souvent dénigrée, qualifiée de traditionnelle ou d’archaïque, 
alors qu’elle est très majoritairement représentée et qu’elle contribue massivement au PIB 
agricole. La définition de la vision, soutenue par les politiques engagées, est une nécessité. Il 
faut notamment que les stratégies de lutte contre la pauvreté dans le domaine de l’agriculture 
rendent plus clair les choix entre agriculture familiale et agro-business et soient l’occasion 
d’une négociation avec les organisations paysannes. 

 

 

La collaboration entre les différents acteurs, comme modalité de leur renforcement 
institutionnel, permet de passer du projet au niveau de politique nationale et internationale. 
C’est tout l’enjeu de la construction de coalitions, d’alliances, de compromis, aussi bien au 
sein des organisations paysannes, des collectivités locales, de l’Etat, qu’entre ces trois 
instances dépositaires chacune d’une part du succès des politiques de réduction de la pauvreté. 
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III. LA LUTTE CONTRE LA PAUVRETE ET LE FINANCEMENT DU 
DEVELOPPEMENT RURAL : besoin de financement public et 
complémentarité des instruments 

L’augmentation du nombre de pauvres et l’accroissement des inégalités invitent à mener une 
réflexion approfondie sur le financement du développement rural et l’efficacité des 
institutions.  

1. Modes de fonctionnement et de mobilisation des ressources 

Les ressources de financement émanent de la sphère publique et de la sphère privée. Les 
premières sont issues de trois canaux distincts :  

 

• Elles sont tout d’abord fiscales. Cette source constitue le pilier de la pérennité de l’effort 
de financement du développement rural. Pourtant une meilleure efficacité du système de 
gestion fiscale, en terme de collecte notamment, a besoin d’être promue.  

• Les ressources publiques viennent aussi des emprunts domestiques réalisés par les 
gouvernements. Ce mode de financement tend à se restreindre : les Etats mènent des 
politiques de resserrement, liées à l’allègement de la dette, et se soucient de l’impact d’une 
telle mesure sur l’inflation.  

• L’autre source est l’aide publique au développement, qui passe par deux canaux. D’une 
part, les prêts accordés à des taux concessionnels et les dons. D’autre part, l’aménagement 
de la dette des pays pauvres, qui peut prendre la forme d’un ré-échelonnement, d’un 
allègement ou d’une conversion. Il vise à établir la soutenabilité de la dette. Un effort 
important est effectué dans ce domaine par le biais de l’initiative internationale 
(PPTE/CSLP), complétée par la mesure concernant la dette bilatérale française (C2D / 
Contrat désendettement développement). L’objectif pour l’APD d’atteindre 0,7% du PIB 
des pays donateurs est de nouveau d’actualité  L’additionnalité, entre dons, prêts et 
allègement de la dette, a besoin d’être précisée.  

 

 

Les ressources privées de financement proviennent de trois sources différentes : 

• Il peut s’agir d’investissements directs étrangers. Ce type d’opérations est concentré sur 
quelques pays. En effet, les critères d’octroi se réfèrent aux politiques domestiques : 
inflation modérée, réserves adéquates, cadre national inspirant confiance aux investisseurs. 
Les IDE ne permettent qu’une lutte indirecte contre la pauvreté par le biais de la 
croissance. 
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• L’investissement privé domestique peut contribuer aux apports de ressources 
disponibles pour le développement rural, mais il est souvent limité dans les pays 
concernés. 

• Les ressources propres de la société civile, dont celles des ONG, constituent le troisième 
mode de financement privé.  

 

 

La micro finance relève du financement privé. Elle émerge dans les années 80 et présente un 
intéressant glissement conceptuel en matière d’approche des modes de financement rural. Un 
bref historique permet d’apprécier cette évolution.  

La micro finance naît en réponse à l’échec des modes de financement par les banques 
agricoles publiques et les projets de développement. Dans les approches antérieures, l’objectif 
était d’injecter du crédit dans les économies rurales pour impulser et initier un cercle vertueux 
d’augmentation des revenus, permettant l’investissement. Le crédit était essentiellement 
agricole, ciblé sur un paquet technique ou une culture, subventionné le plus souvent. La 
pression au recouvrement était faible, l’emprunteur peu responsabilisé, les services d’épargne 
faiblement développés. 

La micro finance vise au contraire à construire un marché financier rural qui permette un accès 
durable au financement, en mettant en relation les agents disposant de ressources monétaires 
(épargnants) avec ceux qui en ont besoin (emprunteurs). Les efforts dans ce domaine ont tout 
d’abord porté sur la création d’institutions de financement autonomes et durables et sur la 
responsabilisation des utilisateurs du crédit. Lors de la phase expérimentale, il s’agissait 
d’inventer et d’élaborer des systèmes de financement accessibles aux populations délaissées 
par les banques (90% du milieu rural en Afrique par exemple) et de démontrer que les 
populations défavorisées pouvaient utiliser les services financiers et gérer ces systèmes de 
financement. L’objectif n’était pas de financer une production agricole, mais de promouvoir 
des activités économiques diversifiées et de donner à des catégories de population vulnérables 
mais à fort potentiel -les femmes, les jeunes- les moyens de développer des activités 
génératrices de revenus, permettant l’accumulation. Les principaux « modèles » de systèmes 
de financement que nous connaissons aujourd’hui sont issus de cette période expérimentale. 

Progressivement, à la fin des années 80, la micro finance devient un instrument de promotion 
de l’initiative privée. Les systèmes se multiplient, se développent partout dans le monde sous 
des formes variées. Leur portée en terme de nombre de clients devient alors un objectif 
majeur. Le terme « micro » finance est d’ailleurs trompeur dans la mesure où le secteur 
compte de grands réseaux. Mais cette course à la croissance conduit bon nombre d’institutions 
de micro finance dans des situations de crise grave : impayés, malversations, voire disparitions 
de grands réseaux.  

A partir de 1993-94, la préoccupation de la pérennisation va s’imposer. Elle conduit à 
concentrer les efforts sur la rentabilité et les performances financières des institutions : 
autonomie financière, structure du bilan, solidité financière vont devenir le fondement des 
bonnes pratiques. Les grands réseaux vont intégrer ces objectifs et se recentrer sur les zones, 
les populations et les activités capables de les remplir. Il en résulte deux tendances : la 
réorientation vers les villes et bourgs ruraux à fort potentiel et le retrait des zones défavorisées.  
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2. Efficacité et acquis des différents modes de financement du 
développement rural 

Nous verrons principalement en quoi l’initiative PPTE et la microfinance répondent aux 
besoins de financement du développement rural. 

 Le processus d’allègement de la dette résultant de l’initiative PPTE renforcée présente 
plusieurs impacts importants en matière de financement pour l’Etat. 

L’allègement de la dette permet de dégager des marges de manœuvre conséquentes pour le 
budget de l’Etat. Il lui redonne ainsi une fonction qu’il avait perdue : financer dans la durée 
ses politiques et expliciter ses choix.  

Le budget de l’Etat est de surcroît un outil de responsabilisation, il tend à diminuer la 
dépendance puisque le gouvernement doit conduire une politique efficace de recettes et de 
dépenses.  

La fonction distributive du budget de l’Etat est également restaurée : au sein du 
gouvernement, des réflexions peuvent être menées quant aux choix budgétaires à opérer et 
quant aux réactions à observer en cas de chocs exogènes.  

De plus, un lien formel est établi entre allègement de la dette et réduction de la pauvreté par 
l’intermédiaire des cadres stratégiques de réduction de la pauvreté / CSLP. Ils permettent de 
renforcer l’engagement des bailleurs de fonds : ils inscrivent leurs aides dans les stratégies 
définies dans ces cadres et utilisent autant que possible le canal du budget de l’Etat pour leur 
mise en œuvre. 

Le processus d’allègement de la dette, par l’intermédiaire du budget, présente l’avantage de 
redonner des capacités aux Etats. Il luttera efficacement contre la pauvreté dans la mesure où 
les CSLP seront effectivement mis en œuvre. 

 

 La micro finance est aujourd’hui devenue, à bien des égards, un outil efficace de 
financement du développement. Elle a permis de constituer un vaste tissu de systèmes de 
financement. En Afrique de l’Ouest, en 1999, on recensait 272 systèmes de financement, 
comptant 2 351 000 clients, mobilisant plus de 114 milliards d’épargne et ayant octroyé 94 
milliards de crédit.  

Ce tissu, bien que le système mutualiste y soit dominant, est diversifié. L’effort d’innovation a 
permis d’élaborer différents modèles de systèmes de financement adaptés à différents types de 
populations et de situations. 

Le secteur est en cours de structuration, avec l’élaboration d’un cadre légal, l’émergence 
d’associations professionnelles et la définition de politiques sous sectorielles. 

Les systèmes de micro finance fondés sur le crédit à court terme et un montant modique -
principalement destinés aux femmes- ont un impact positif sur la trésorerie des individus et 
des ménages. Ils peuvent améliorer le lissage de la consommation et renforcer la résistance 
aux chocs économiques. 



MAE – FIDA   

 15

Par ailleurs, la micro finance arrive à financer des activités rurales telles que le petit commerce 
ou la transformation agroalimentaire, qui génèrent des revenus réguliers et des taux de 
rentabilité élevés. 

 

3. Limites des différents modes de financement du développement 
rural 

Les insuffisances des systèmes de financement concernent tant l’aide publique au 
développement que la micro finance. 

 Les années 90 ont été celles de la diminution de l’aide publique au développement. En 
baisse, il s’agissait de gérer sa contraction, d’apprendre à travailler avec moins de ressources 
et sous l’impulsion des donateurs. La diminution des investissements d’APD dans le secteur 
de l’agriculture a été tout particulièrement sensible, alors que le développement agricole est 
primordial dans la lutte contre la pauvreté. Les besoins dans ce domaine sont toujours 
immenses : assurer l’accès aux ressources, ouvrir les marchés, le développement de la 
recherche, l’existence d’un filet de sécurité. Mais ces besoins sont de moins en moins satisfaits 
par l’APD. Le retour de l’objectif  de 0,7% améliorera peut-être la situation. 

Outre la question du volume, se pose aussi celle de la qualité de l’aide. Les débats sur 
l’orientation de l’aide publique au développement sont nombreux et des attentes se font jour : 
rendre l’APD plus lisible et mettre en œuvre des projets plus concrets. 

La montée en puissance d’autres préoccupations vient de surcroît concurrencer le financement 
du développement rural : les biens publics mondiaux que sont la santé, l’environnement et la 
stabilité internationale pourraient accaparer une partie des budgets et des esprits. 

Les limites de l’APD ont invité les participants au sommet de Monterrey à rechercher d’autres 
sources de financement, telles les taxes. 

 

 La micro finance présente également de nombreuses limites : 

• La plupart des institutions n’ont pas atteint d’autonomie financière. 

• L’autonomie technique est insuffisante, de grands besoins de professionnalisation existent. 

• La viabilité sociale n’est pas acquise, les crises de gouvernance sont graves et fréquentes. 

• L’insertion dans les marchés financiers est insuffisante, les relations avec les banques 
demeurent difficiles. 

• Malgré une progression spectaculaire, le taux de pénétration en milieu rural reste faible. 
20% des ménages d’Afrique de l’Ouest ont accès aux systèmes de financement, dont 7,5% 
de la population active, avec de grandes disparités entre pays. Au Bénin, 40% des 
ménages y auraient accès, 5% seulement au Niger. 

• Les volumes financiers traités demeurent eux aussi insuffisants. 

• L’impact de la micro finance sur l’accumulation reste à démontrer. 
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• La micro finance correspond mieux aux besoins des catégories rurales aisées et moyennes 
qu’aux catégories pauvres. 

• Elle répond avec difficulté et prudence aux besoins de financement de l’agriculture. Des 
institutions se sont certes développées dans les zones agricoles sécurisées (périmètres 
irrigués…), mais elles sont en revanche peu présentes dans le financement de l’agriculture 
vivrière non sécurisée, qui concerne pourtant de larges zones. Les évolutions récentes en 
terme de recherche de rentabilité financière risquent d’accentuer encore le retrait des zones 
défavorisées. 

4. Nécessaire complémentarité des modes de financement du 
développement rural 

Une meilleure complémentarité apparaît comme essentielle dans le domaine du financement 
du développement rural pour plusieurs raisons.  

Face aux différences de besoins, de segments de clientèle, il importe de promouvoir un 
système financier diversifié. Les banques, les grandes institutions de micro finance, les petites 
institutions locales ont chacune un rôle à jouer, car elles proposent des services variés à des 
populations diverses. Il leur appartient également de s’articuler entre elles.  

Afin de viabiliser cette diversité, l’impact des systèmes financiers actuels doit être mieux 
connu et une capacité d’innovation par la recherche-action préservée. 

Pour améliorer le financement rural de façon notable et durable, c’est une meilleure efficacité 
de l’ensemble du système qui doit être recherchée. Des partenariats sont à établir dans une 
perspective de recherche d’un effet levier global, et ce d’autant plus que les différents modes 
de financement ont des effets multiplicateurs les uns sur les autres. Une récente étude de la 
Banque Mondiale a par exemple montré que l’augmentation de l’aide publique au 
développement conduit à un accroissement de l’investissement domestique. Il faut donc se 
défaire définitivement des réflexes de repli et d’autodéfense. 

Dans le contexte de libéralisation et de décentralisation, qui appelle à identifier de nouveaux 
acteurs, les organismes de micro finance, comme les organisations paysannes, sont chargés de 
missions, de mandats surdimensionnés ou inadaptés par rapport à leurs vocations et capacités. 
Aucun système de financement ne peut, seul, faire face aux attentes. L’expertise en terme de 
besoins est primordiale puisqu’elle permet d’adapter le mode de réponse au type de demande.  

En agriculture par exemple, si le besoin de financement des activités économiques 
individuelles et collectives relève de la micro finance, celui des subventions et des services 
d’appui à la formation et à la vulgarisation relève des prélèvements sur la filière. Il faut donc 
réfléchir aux possibilités d’articulation entre ces dispositifs. Concernant le financement 
agricole, comment combiner les services financiers, les subventions et le financement par 
prélèvement sur filière ? De nouveaux modes de coordination sont à inventer. 

Le financement du développement est une question cruciale dans la lutte contre la pauvreté 
qui ne doit cependant pas occulter les conditions nécessaires à son efficacité : une certaine 
croissance économique, des acteurs alphabétisés et en bonne santé, l’existence 
d’infrastructures. Il faut raisonner le financement du développement rural en termes de 
systèmes de service 
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CONCLUSION 

 

La question agricole est centrale dans la lutte contre la pauvreté. La croissance économique 
des pays du « Sud » provient et proviendra des productions agricoles. Un grand nombre de 
problématiques sociales trouvent leur solution dans le rural : amélioration du niveau de vie des 
agriculteurs, diversification de leurs activités.  

Les problématiques environnementales sont également liées à l’agriculture et au monde rural. 
La lutte contre la pauvreté, par l’intermédiaire du développement rural, ne peut être abordée 
que dans la tension entre l’augmentation de la production et la durabilité. 

Les discussions internationales de ces dernières années ont beaucoup fait dériver le débat 
concernant l’aide publique au développement vers le domaine social. Il importe d’aborder à 
nouveau la problématique de la croissance, à travers deux types de préoccupations. Le 
renforcement des filières agricoles représente un défi crucial car les problématiques vivrières 
et environnementales sont liées de façon intense. Pour renforcer les marchés intérieurs au-delà 
de l’autosuffisance, il faut aider les partenaires dans le domaine de la sécurité alimentaire. 
Quant aux filières d’exportation, ce sont des cultures qui se situent dans le cadre de marchés 
particulièrement distendus ou très fluctuants. Au point que ces fluctuations peuvent être 
analysées comme des « trappes à pauvreté ». Enfin, un enjeu important est celui de 
l’interaction entre productions vivrières et productions destinées au marché international.  

En matière de production, il faut également travailler sur les aspects institutionnels et 
physiques, qui doivent être contrebalancés par des aspects de développement durable. On 
assiste malheureusement à une dégradation des conditions d’exploitation dans les PED, qui 
entraîne une détérioration des rendements agricoles et des terres. Le développement de projets 
expérimentaux devrait permettre une meilleure utilisation des ressources naturelles. En ce 
sens, la suppression de certaines subventions ne serait pas bénéfique. La question de la 
soutenabilité physique de l’environnement représente un thème sur lequel la communauté 
internationale devra lutter au cours des prochaines années. 

Les questions sociales que sont l’éducation, l’accès à la santé, à l’eau potable, à des services 
de qualité de vie, doivent rester une priorité de la communauté internationale. Des politiques 
de développement local et toutes les formes de règlements collectifs à la base doivent pour 
cela être mises en œuvre. La communauté internationale s’oriente en la matière vers des 
formes de soutien institutionnel. 
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Un autre facteur de durabilité du développement rural concerne les équilibres et les systèmes 
de financement. Un crédit bon marché doit être recherché, car il ne faut pas se satisfaire des 
taux d’intérêt parfois extrêmement élevés des systèmes traditionnels. Des échecs parfois 
sévères de projets sur les systèmes de financement pourraient être partagés entre bailleurs et 
agences, au regard des leçons qu’il faut en tirer. 

 

 

En conclusion, le FIDA, aux activités duquel la France a été heureuse de s’associer, a pris une 
place très importante dans les organismes d’aide au développement. Les séminaires qui se sont 
tenus ces dernières années ont constitué une source d’inspiration en matière de micro finance, 
d’appui aux organisations paysannes et de développement local. En outre, le cofinancement de 
projets, que l’on pourrait élargir en termes de volume et d’échange d’idées, a connu un 
développement heureux. 

Pouvoir multiplier les échanges stratégiques et informels apporterait beaucoup à toutes les 
parties prenantes, dans des domaines comme l’accès aux marchés agricoles, la question des 
relations des acteurs professionnels au pouvoir et globalement, les meilleures procédures à 
utiliser pour lutter contre la pauvreté en milieu rural. 

 

 

 

 

 

 


