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Ces dernieres decennies, de nombreux pays en developpement ont 
atteint des taux de croissance agricole impressionnants. L'Asie, par 
exemple, dans les annees 60, etait menacee par la faim et d'inanition 
massive, et elle est aujourd'hui auto-suffisante en denrees de base, 
bien que sa population ait plus que double. En depit de cette reussite, 
de graves preoccupations perdu rent pour I'avenir. La faim et la mal
nutrition persistent dans de nombreux pays, souvent en raison de 
sChemas anterieurs de croissance agricole, insuffisants ou inaptes 8 
apporter des avantages adequats aux pauvres. Les augmentations 
escomptees de la demande agricole, associees 8 la croissance de
mographique et a I'augmentation des revenus par habitant exigeront 
la poursuite de I'accroissement de la productivite agricole, bien que 
tout indique que la croissance des rendements connait un ralentisse
ment et que les perspectives d'expansion plus ample des superficies 
cultivees et irriguees soient limitees. En outre, les problemes environ
nementaux, associes 8 I'agriculture, pourraient, s'ils ne sont pas jugu
les, menacer les futurs niveaux de la productivite agricole et imposer 
des coats importants dans Ie domaine de la sante et de I'environne
me nt, a I'echelon national et international. 

Pour la plupart des pays en developpement, la poursuite de la 
croissance agricole est une necessite et non pas une option. Mais 
cette croissance ne peut mettre en danger la base sous-jacente de 
ressources naturelles, ni imposer des externalites coOteuses aux au
tres. II lui faut egalement etre equitable pour qu'elle puisse appuyer 
I'attenuation de la pauvrete et I'insecurite alimentaire. Ces trois objec
tifs (croissance agricole, attenuation de la pauvrete et durabilite envi
ronnementale) ne sont pas necessairement complementaires, et leur 
realisation simultanee ne peut etre prise pour un acquis. Bien qu'une 
grande partie soit tributaire des circonstances sociales, economiques 
et agroecologiques specifiques, un degre de complementarite sera 
plus probable lorsque Ie developpement agricole est (1) generalise et 
qu'il englobe les petites et moyennes exploitations agricoles, (2) axe 
sur Ie marche, (3) participatif et decentralise et (4) entraine par Ie 
changement technologique valorisant la productivite factorielle, sans 
degrader la base de ressources. Cette croissance peut reduire les 
prix alimentaires tout en relevant les revenus agricole, elle est 8 forte 
intensite d'emploi et elle releve la demande effective de bien et de 
services non alimentaires, notamment dans les petites vi lies et les 
centres commerciaux. Grace a la reduction de la pauvrete et la pro
motion de la diversification economique dans les zones rurales, elle 
attenue egalement les pressions exercees sur la base de ressources 
naturelles pour assurer des moyens d'existence. 

LES CINQ MOTS-CLEF DE LA 
CROISSANCE AGRICOLE 
Les imperatifs d'un developpement agricole generalise sont relative
ment bien compris et il convient de ne pas les oublier dans cette re
cherche contemporaine de la durabilite environnementale. Puisqu'ils 
sont de cette importance, il convient de les noter ci-dessous. 

Dans les annees 50 et 60, les decideurs et les experts du develop
pement agricole se sont principalement interesses 8 la croissance, et 

les enseignements tires de cette experience pourraient etre recapitu
les sous forme de cinq termes clef de la croissance agricole. 

Innovation: des systemes nationaux soli des de recherche agricole 
et de vulgarisation (des secteurs public et prive) afin de produire et de 
diffuser des technologies de valorisation de la productivite. 

Infrastructure: notamment de bons systemes routiers et de trans
ports. 

Intrants : des systemes de prestation efficientes pour les services 
agricoles, notamment pour les intrants agricoles modernes, I'agro
transformation, I'eau d'irrigation et Ie credit. 

Institutions: des marches efficients et liberalises fournissant aux 
exploitants agricoles un acces aise aux marches nationaux et interna
tionaux, et des institutions publiques efficaces offrant des services 
clef lorsque ces derniers ne peuvent incomber au secteur prive. 

Incitations: des politiques macro-economiques, commerciales et 
sectorielies propices ne penalisant pas I'agriculture. 

RECTIFICATEURS DES DISPARITES: 
COMMENT LE DEVELOPPEMENT AGRICOLE 
PEUT -IL REDUIRE LA PAUVRETE ? 
Dans les annees 70 et 80, les decideurs et les specialistes du deve
loppement ont commence 8 s'axer sur les moyens permettant d'avoir 
recours au developpement agricole afin de reduire la pauvrete et I'in
securite alimentaire, tout en contribuant a la croissance. Les ensei
gnements degages de cette epoque se resumeraient en six "rectifica
teurs des disparites"de la croissance agricole : 
1. Promotion d'un developpement agricole generalise: il existe peu 

d'economies d'echelle dans la production agricole des pays en de
veloppement (8 I'inverse de la transformation et du marketing). 
Ainsi, il est utile de cibler les exploitations agricoles familiales, tant 
pour la rectification des disparites qu'aux fins d'efficience. Mais il 
convient que les petites et moyennes exploitations agricoles bene
ficient de la priorite quant 8 la recherche et a la commercialisation, 
Ie credit et I'approvisionnement en intrants. 

2. Realisation de reformes foncieres lorsque necessaire : ces refor
mes, notamment les programmes de redistribution commerciale, 
pourraient s'averer necessaires lorsque des sols productifs se 
trouvent concentres principalement entre les mains des grandes 
exploitations agricoles. 

3. Investissement en capital humain, notamment en matiere de pro
grammes d'education rurale, eau pure, sante, planification fami
liale et nutrition, afin d'ameliorer la productivite des economique
ment pauvres et d'amplifier les possibilites d'emploi lucratif. 

4. Portee des programmes de vulgarisation et d'education, de credit 
et d'assistance aux petites entreprise permettant de toucher les 
femmes puisque celies-ci remplissent des fonctions clef dans les 
activites agricoles et ancillaires. 

5. Participation des administres ruraux (non pas uniquement les ad
ministres riches et puissants) a la definition des priorites des inves
tissements publics dont ils escomptent tirer parti ou appuyer Ie 
financement. 
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6. Promotion active d'une economie rurale non agricole. II s'agit non 
seu lement d'une source importante de revenus et d'emploi ,dans 
les zones rurales, notamment pour les economiquement faibles, 
mais ce secteurtire parti de revenus importants et .de multiplica
teurs d'emploi lorsque I'agriculture connaTt une croissance. Dans 
de nombreux pays, ces effets multiplicateurs potentiels sont res
treints par les codes d'investissement et autres textes de loi con
nexes, porteurs de discrimination a I'ericontre des petites societes 
rurales, non agricoles. 

RECTIFICATEURS DES DISPARITES POU'R 
LA PROMOTION D'UN QEVELOPPEMENT 
AGRICOLE DURABLE 
La nouvelle priorite de la durabilite environnementale ressortant des 
annees 90 ne fait pas disparaltre, pour I'agriculture, la necessite de 
poursuivre sa contribution a la croissance, a I'attenuation de la pau
vrete et a I'affermissement de la securite alimentaire ; simplement 
I'agriculture doit aujourd'hui accomplir ces elements sans degrader 
I'environnemenf En outre des cinq mots clef et des six rectificateurs 
des disparites (i l n'y existe pas de raccourci), huit rectificateurs envi
ronnementaux sont aujourd'hui exiges pour un developpement agri
cole durable. Ces rectificateurs n'ont pas ete totalement degages, ni 
mis a I'epreuve par I'experience du developpement. A de nombreux 
egards, Ie processus en est encore a I'etape de la recherche et de la 
conception. 

, 1. Accorder une plus grande priorite aux regions moins developpees 
du point de vue agricole, alors meme q~e ' la plupart d'entre elles 
seraient demunies de ressources. Si I'on considere la rapide crois
sance demographique et I'insuffisance des possibilites non agrico
les, la croissance agricole reste Ie seul moyen viable pour remplir 
les besoins alimentaires et d'existence des' populations en crois
sance dans de nombreuses regions arrierees, pour les quelques 
decennies a \,Ienir. Tout manquemenl dans ce domaine menerait a 
un exil excess if, ce qui aggraverait les problemes des taudis ur
bains deja surcharges. Et menerait en outre a I'aggravation de la 
pauvrete et a une degraClation plus grave des versants, des forets 
et des sols. Le developpement des regions arrierees exigera des 
ressources supplementaires pour Ie developpement agricole e.t 
non pas Ie detournement de ressources provenant de reg ions agri
coles plus riches, ou les augmentations de la productivite restent 
importantes. ' , 

2. Accorder davantage d'attention, dans la recherche agricole, aux 
caracteristiques durables des technologies recommandees, aux 
elements plus larges de la gestion des ressources naturellesdans 
les bassins ver~ants et paysagers, ainsi qu'aux problemes des re
gions denuees de'ressources. 

3. S'assurer que les agriculteurs possedent des droits de propriete 
, sOrs quant a leurs ressources. Ce qui ne signifie pas necessaire

ment qu 'il convient que les gouvernements investissent, dans de 
nombreux cas, dans des regimes ambitieux d'enregistrement fon
cier. Souvent, en Afrique .subsaharienne par exemple,les syste-

mes fonciers autochtones ' reste tout a fait operationnels . lIs sont 
plus a meme de remplir les besoins d'equite et de faire etat des 
droits des utilisateurs multiples que ne Ie font les systemes de pro-
priete integralement privatises. . 

4. Privatiser les ressources en propriete collective, ou lorsque ce . 
n'es't pas souhaitable (en raison des avantages.des externalites ou 
d'egalite), renforcer les systemes de gestion collective. 

5. Resoudre les externalites p~r Ie biais de, I' imposition fisca'le des 
fauteurs de pollution et de degradation, par des reg lementatlons, 
I'habilitation des organisations locales ou des modifications appro
priees des drofts de propriete. Mais iI convient de noter queles prix 
des marches libres ne sont pas tqujours les meilleurs : les externa- ' 
lites pourraient exiger des interventions fiscales optimales ou des 
subventions. " 

6. Ameliorer la performance des institutions publiques pertinentes 
assurant la gestion et la reglementation des ressources naturelles 
(par exemple les services charges de I'irrigation ou des ressources 
forestieres). lorsque possible, remettre les decisions de gestion 
aux utilisateurs des ressources, ou aux groupements d'util isa
teurs. Ce qui exige egalement un transfer! des droits de propriete 
ou d'utilisation, sOrs. . 

7. Rectifier les distorsions de prix encourageant I'utilisation exces
sive d'intrants modernes de I'agriculture intensive. En I'occur
rence, il s'agit d'eliminer les subventions sur les engrais et les pes
ticides et d'imputer les coats integraux de I'eau d'irrigation et de 
I'electricite. II pourrait se reveler necessaire, en outre , de subven
tionner 'les engrais dans les regions arrierees lorsque leur util isa
tion est fiable et que la fertilite des sols est endommagee. 

8. Etablir des systemes de suivi des· ressources afin de re lever les 
changements de I'etat des ressources principales, informer les 
agriculteurs des effets environnementaux de leurs actions, cerner 
et proteger les s it~s de valeur environnementale particu liere. 

CONCLUSIONS 
Les schemas passes de,la croissance agricole ont parfois nui a I'envi
ronnement et aggrave la pauvrete, ainsi que I'insecurite alimentaire 
des habitants ruraux, alors meme que I'agricu lture a rempli les be
soins alimentaires nationaux et contribue aux revenus tires des ex
portations. Mais la pauvrete et la degradation de I'environnement ne 
constitue pas un resultat inevitable de la croissance agricole. En re
vanche, ces elements negatifs reflete'nt des incitations economiques 
non appropriees pour assurer la gestion des intrants modernes dans 
les 'systemes agticoles intensifs, des investissements insuffisants 
dans bon nombre de regions arrierees et a forte densite demographi
que, des orientations sociales et d'attenuationde la pauvrete inade
quates, et des systemes politiques souvent porteurs de prejuges a 
I'encontre des habitants ruraux . Grace a des politiques et'des inves
tissel}lents publics, une recherche agricole et un developpement insti
tutionnel appropries, il n'existerait aucun motif pour lequelle develop
pement agricqle ne pourrait simultanement'contribuer a la croissance, 
a I'attenuatio'n de la pauvrete et a la durabilite de I'environnement. 

Pour plus de renseignements, consulter Peter Hazell et Ernst Lutz "Integrating Environmental and Sustainability Concerns into Rural Development Policies" 
(Integrer les preoccupations relatives a I'environnement et ala perennite dans les politiques de developpement rural), dans Agriculture and the Environment: 
Perspectives on Sustainable Development, red. Ernst Lutz avec I'assistance de Hans Binswanger, Peter Hazell et Alexander McCalla (Washington, D.C., 
Banque mondiale: r998). ' . 
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