Les mythes de la Banque Mondiale
sur l’agriculture
et le développement

www.oaklandinstitute.org

The Oakland Institute

A propos de ce document
Ce rapport a été rédigé par Alice Martin-Prével, Analyste Politique à l’Oakland Institute, avec le soutien éditorial de
Frédéric Mousseau et d’Anuradha Mittal.
Les opinions et les conclusions exprimées dans cette publication sont celles de l’Oakland Institute et ne reflètent pas
les opinions des individus et des organisations qui ont soutenu ce travail.
Graphisme: Design Action, www.designaction.org
Photos de couverture :
Rizières bio dans Magallon, Negros Occidental, Philippines. © Gigie Cruz-Sy / Greenpeace.
Paysan du Burkina Faso. © Juliette Martin-Prével, 2008.
La chambre de commerce américaine accueille les dirigeants de la Banque Mondiale pour un dialogue sur le rôle du
secteur privé dans les marchés en développement © Simone D. McCourtie / Banque Mondiale, 2013.
Quatrième de couverture : Vendeur sur un marché local au Burkina Faso. © Juliette Martin-Prével, 2008.
L’Oakland Institute est un cercle de réflexion dédié à promouvoir la participation citoyenne et un débat équitable sur
les questions sociales, économiques et environnementales.

Copyright © 2014 The Oakland Institute
Pour toute information, contacter:
info@oaklandinstitute.org
The Oakland Institute
PO Box 18978
Oakland, CA 94619 USA
www.oaklandinstitute.org

Les mythes de la Banque Mondiale sur l’agriculture
et le développement

Résumé
Dans les années 1980 et 1990, les Programmes d’Ajustements
Structurels (PAS) de la Banque Mondiale et du Fonds
Monétaire International (FMI) ont rencontré une vague
de résistance mondiale contre ces institutions financières
internationales (IFI). Violemment critiqués pour leurs
conséquences sur l’accroissement de la pauvreté, de la dette
et de la dépendance des pays en développement envers
les pays riches, les PAS ont été arrêtés en 2002. La Banque
Mondiale a cependant trouvé des nouveaux moyens pour
continuer à imposer son agenda néolibéral au monde en
développement.

l’agriculture familiale et des pratiques agroécologiques pour
apporter un développement durable et équitable aux pays.
L’objectif déclaré de la Banque d’augmenter la productivité
des agriculteurs et de les intégrer au marché mondial la
conduit à favoriser des programmes d’agriculture sous
contrat et l’adoption de techniques de culture intensive. Cette
approche néglige les risques pour la sécurité alimentaire qui
découlent de la dépendance des agriculteurs et des pays
envers des marchés internationaux très oligopolistiques.
Trois entreprises, Monsanto, DuPont et Syngenta contrôlent
50% de la production mondiale de semences commerciales7.

La capacité d’influence de la Banque Mondiale sur les
politiques des pays en développement découle de son
immense pouvoir financier. En 2012, les prêts de la Banque
à ces pays ont atteint 35 milliards de dollars1, soit plus d’un
quart de l’aide publique au développement pour la même
année2. Grâce à la publication annuelle de son rapport Doing
Business, qui classe les pays en fonction de la « facilité d’y
faire des affaires », la Banque établit des standards pour
les investisseurs, les bailleurs de fonds et les organisations
internationales. Elle pousse les pays à déréguler et à ouvrir leurs
économies afin d’améliorer leur classement Doing Business3.
Malgré son apparence positive, ce rapport encourage en effet
les gouvernements à éliminer les régulations économiques,
sociales et environnementales, et favorise la concurrence
entre les pays pour obtenir un meilleur classement4.

En réalité, depuis les années 1980, la Banque Mondiale
a poussé pour l’adoption d’un modèle néolibéral axé sur
l’agriculture exportatrice. Ceci expose les agriculteurs aux
règles de marchés mondiaux très volatiles et concurrentiels,
tout en leur refusant un soutien adéquat de la part de leurs
gouvernements. La Banque considère que les interventions
des États sur les marchés sont un obstacle au bon
développement du secteur agricole. L’institution néglige des
exemples contraires, tels que l’Indonésie, où le soutien de
l’Etat à la production nationale et son interventionnisme sur
les marchés agricoles ont permis d’empêcher l’augmentation
des prix des denrées alimentaires en 20088.

Sa puissance financière et son influence politique rendent
difficile l’opposition des pays pauvres à la Banque Mondiale,
tandis que la capacité de l’institution à gérer son image
publique et perpétuer des mythes sur la nature de ses activités
lui permettent de résister efficacement à ses détracteurs.
Dans le domaine agricole, la Banque prétend œuvrer pour
garantir l’accès des paysans à la terre. Pourtant, de par
son financement à des entreprises mettant en œuvre de
grands projets agricoles pour l’export, elle augmente la
pression sur les terres, l’eau et les forêts. Dans plusieurs
pays, comme le Honduras et le Laos, la Banque Mondiale
a soutenu directement des investissements impliquant des
accaparement de terres et de graves violations des droits de
l’homme5. Récemment, la proposition de la Banque Mondiale
de réviser ses normes de protection environnementales
et sociales a suscité de vives inquiétudes concernant le
fait qu’elle risque ainsi d’augmenter son financement à
des projets dommageables pour l’environnement et les
communautés locales6.
Les projets agricoles de la Banque, dont elle assure qu’ils
défendent les intérêts des paysans, nient en fait le potentiel de
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La crise des prix alimentaires de 2008, qui a fourni un
exemple frappant des imperfections des marchés agricoles
internationaux, n’a pas modifié la stratégie de la Banque
Mondiale. L’institution continue de promouvoir l’idée
que l’ouverture des marchés, en soutenant les intérêts du
secteur privé, est porteuse de croissance et meilleure pour le
développement que les programmes étatiques. La Banque fait
donc pression pour que les Etats stimulent l’investissement
direct étranger (IDE), sa solution miracle pour remplacer
le soutien publique à l’agriculture. Toutefois, l’expérience
montre que lorsque des politiques d’incitations pour les
investisseurs ont été soutenues par la Banque dans des pays
disposant de faibles institutions, et de régulations sociales et
environnementales limitées, cela a conduit à l’accaparement
des terres et au déplacement forcé des populations, sans
apporter le développement attendu (voir Encadré 1)9.
En 2014, la campagne Nos Terres Notre Business a été lancée
pour dénoncer le rôle de l’indicateur Doing Business et le
nouveau projet Benchmarking the Business of Agriculture
(BBA) de la Banque Mondiale10. Ces instruments poussent
les pays à adopter des réformes favorisant l’investissement
privé dans l’agriculture et réclament qu’ils cultivent des
« environnements favorables aux entreprises ». Les
indicateurs empêchent les gouvernements de formuler et de
mettre en oeuvre de solides politiques agricoles. Pourtant,
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de telles politiques pourraient assurer des prix équitables aux
producteurs, soutenir les coopératives agricoles, créer des
plateformes de partage des connaissances, des projets pour
le renforcement de la résistance aux chocs climatiques et
permettre de renforcer l’investissement des agriculteurs dans
leurs activités de production en assurant leur accès durable à
la terre et aux ressources naturelles11.
Manifestement, si le nom a changé, le jeu reste inchangé
depuis les PAS. Les politiques néolibérales sont encore
imposées aux gouvernements des pays en développement,
perpétuant les inégalités, l’exploitation et la marginalisation
des plus pauvres. Il est temps de s’attaquer aux mythes que
la Banque Mondiale perpétue sous couvert de stratégie de
développement, au dictat de la « croissance à tout prix » et
d’assurer un contrôle des gouvernements et des populations
sur leur destin.

Introduction
En 2008, les prix des denrées alimentaires sont montés
en flèche sur les marchés mondiaux, créant une instabilité
financière massive et portant le nombre total de personnes
souffrant de la faim à plus d’un milliard (1/6 de la population
mondiale). Dès lors, l’agriculture a attiré une attention
accrue de la part des institutions financières et des bailleurs
de fonds. En 2012, le G8 a demandé à la Banque Mondiale
de « réfléchir aux options pour élaborer un index pour noter
les pays sur le climat des affaires dans le secteur agricole »12.
En 2013, ceci a conduit à la mise en œuvre du nouveau projet
Benchmarking the Business of Agriculture, ou BBA. Conçu
pour aider les « décideurs à renforcer l’agrobusiness à
l’échelle mondiale, afin de permettre au secteur agricole de
participer plus pleinement au marché »13, le BBA alimente
une tendance croissante à l’application d’une « logique
d’affaires » à l’agriculture.
Le BBA s’appuie sur l’indice phare de la Banque Mondiale, le
Doing Business, créé en 2002. Dans la directe lignée des PAS,
le classement Doing Business encourage les gouvernements
à mettre en œuvre des réformes favorisant le secteur privé et la
libéralisation de l’économie. En poussant les pays à attirer les
investissements privés dans l’agriculture, le Doing Business
facilite l’accaparement des terres et accroît la pression
sur des ressources naturelles vitales aux agriculteurs, aux
éleveurs et communautés rurales14. La publication annuelle
du classement Doing Business oppose les pays les uns aux
autres et récompense ceux qui diminuent leurs standards
sociaux et environnementaux par un meilleur score, une
couverture médiatique pour les « meilleures performances »,
et la promesse de voir les flux d’investissements privés
augmenter rapidement.
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En 2014, une campagne internationale, Nos Terres, Notre
Business, a été lancée pour dénoncer l’impact de cette course
à la dérégulation et, compte tenu des effets négatifs du Doing
Business sur le secteur agricole, les dangers liés au nouveau
BBA. Impliquant plus de 235 organisations issues de tous les
continents, y compris des organisations de producteurs, de
consommateurs, des syndicats et des ONG, cette campagne
dénonce de surcroit le modèle de développement unique de
la Banque Mondiale, qui estime que le secteur privé et l’IDE
sont les seules clés du progrès.
Malgré les effets dévastateurs des PAS, l’important pouvoir
économique de la Banque Mondiale (en 2012, le total de
ses prêts aux pays en développement atteignait 35 milliards
de dollars15) et son influence politique lui permettent de
continuer de peser sur les politiques gouvernementales.
En outre, la Banque réussit à gérer efficacement son image
publique et alimente des mythes sur la nature de sa mission
de « développement ». Ce rapport questionne et récuse la
propagande entourant l’approche de la Banque Mondiale, en
particulier dans le domaine de l’agriculture où l’institution
perpétue les dogmes des ajustements structurels et une
structure coloniale d’exploitation des pays en développement.

Mythe #1: La Banque
Mondiale travaille à assurer
l’accès des agriculteurs à la
terre
La Banque prétend travailler pour sécuriser l’accès
des paysans à la terre16, mais sa stratégie en faveur
des investissements étrangers dans l’agriculture et des
réformes foncières exerce en fait une pression accrue sur
les ressources naturelles et foncières dont dépendent les
agriculteurs.
L’appui de la Banque Mondiale à l’agrobusiness, qui a
considérablement augmenté ces dernières années (voir
Figure 1), accroît la pression sur les terres agricoles et autres
ressources naturelles utilisées par les paysans. En dépit de
son propre constat que les grands investissements agricoles
ont des résultats négatifs pour l’accès des communautés
à la terre17, la Banque continue de faire valoir que des
investissements « gagnant-gagnant » sont possibles et
souhaitables – pour autant que les investisseurs respectent
certaines normes, y compris le respect des droits locaux, la
consultation et la transparence avec les parties prenantes, le
soutien aux communautés, la durabilité environnementale,
etc18.Toutefois, il a été démontré qu’un certain nombre de
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projets soutenus par la Banque ont ignoré ces normes et
abouti à l’accaparement des terres. La Société Financière
Internationale (SFI), la branche pour le secteur privé de la
Banque Mondiale, a notamment financé des projets qui
ont abouti à l’accaparement brutal des parcelles et des
ressources des communautés locales dans plusieurs pays
dont l’Ouganda en 201119, le Honduras en 201220, et le
Cambodge en 201421.

Figure 1: Le soutien croissant de la SFI à l’agrobusiness
par année fiscale 22

l’Ouest de la République Démocratique du Congo (RDC)27, la
Zone de Développement Accéléré Savannah au Ghana28, le Pôle
de Développement de la Casamance au Sénégal29, ou encore
le Bagrépôle au Burkina Faso30. Ces projets visent à attirer
davantage d’investisseurs, notamment dans l’agriculture, en
améliorant « la gestion du territoire et l’environnement des
affaires » et en réduisant « le coût et le risque de faire des
affaires dans la zone du projet »31. En d’autres termes, les
pôles offrent des infrastructures, des incitations spécifiques
pour les investisseurs et leurs offrent des terres à un coût
réduit, avec l’assentiment du gouvernement.
L’accroissement du financement de la Banque à l’agrobusiness
est encore plus inquiétant étant donné la récente proposition
de révision de ses normes de performance sociales et
environnementales. Cette proposition présentée en
juillet 2014 au Comité de la Banque sur l’Efficacité du
Développement comprend des dispositions pour « faciliter
l’obtention de prêts de la Banque Mondiale »32, notamment
en donnant aux gouvernements la possibilité de demander la
non-application de la norme de performance numéro 7 sur la
protection des peuples autochtones33. La révision des normes
de performance affaiblit les exigences liées aux prêts de la
Banque et menace le principe de consentement préalable,
libre et éclairé ainsi que les garanties de compensation des
communautés locales34. Cette proposition efface donc 30 ans
de progrès réalisés pour empêcher les prêts à des projets
écologiquement et socialement destructeurs.

Malgré cela, la Banque Mondiale a vigoureusement poursuivi
son financement du secteur agro-industriel. Récemment,
l’Agence Multilatérale de Garantie des Investissements
(AMGI) de la Banque a fait équipe avec la Société américaine
de Promotion des Investissement Privés à L’Etranger (US
Overseas Private Investment Corporation) pour créer un fond
de 350 millions de dollars afin d’assurer les entreprises contre
les risques politiques et de « soutenir les investissements
agro-industriels en Afrique Sub-saharienne »23. Ce fond
assurera les investissements réalisés par Silverlands Fund,
un fonds d’investissement privé domicilié au Luxembourg
qui réalise des « investissements dans les chaînes de
valeur agricoles »24 et a été accusé de financer des projets
conduisant à l’accaparement des terres25.
En Afrique, la cible principale pour les grands investissements
fonciers, la Banque Mondiale affirme que le continent
« dispose de plus de la moitié des terres cultivables non
utilisées dans le monde, et ses impressionnantes ressources
en eau ont été à peine été entamées »26. Pour profiter de ces
écosystèmes, la Banque a récemment financé la création de
« pôles de croissance », tels que les Pôles de Croissance de
The Oakland Institute

En plus de fournir un financement direct à l’agrobusiness,
depuis 1990, la Banque Mondiale a consacré 2,7 milliards de
dollars à plus de 60 projets de réformes foncières. Comme
décrit dans son Plan d’Action pour l’Agriculture 2013-2015,
l’intention explicite de la Banque est de soutenir la création
de marchés fonciers dans les pays en développement35. Bien
que l’institution prétende que les titres fonciers permettront
de protéger les droits des éleveurs et des agriculteurs, un
autre objectif associé à ces projets est de mettre en œuvre
des « réformes de l’environnement des affaires, y compris
de l’administration des terres »36 qui permettront des
investissements et la vente de propriétés agricoles. L’institution
fait valoir que de telles réformes permettent aux agriculteurs
qui veulent étendre leurs activités d’acheter des terres aux
« acteurs ruraux qui cherchent à quitter l’agriculture »37. Ce
discours présente la vente et la dépossession de terres comme
un choix rationnel des agriculteurs38, alors qu’en réalité ce
choix résulte généralement de la pression que leur fait subir
la libéralisation des marchés et les grands investissements
agricoles.
La Banque perpétue également le mythe que les titres fonciers
permettront aux paysans d’investir dans leur exploitation
6

en utilisant la terre comme garantie pour accéder au crédit
bancaire. Des recherches menées entre 2009 et 2013 dans 20
villages en Tanzanie ont toutefois montré que les agriculteurs
n’ont généralement pas pu accéder à des prêts en utilisant
leurs titres fonciers39. Quand bien même ils réussiraient à
obtenir des prêts grâce à leurs titres de propriété, il ne faut
pas oublier que de telles hypothèques peuvent entraîner des
ventes forcées ou des saisies bancaires. Dans la plupart des
pays en développement où il n’existe pas d’assurance-récolte
ni de mécanismes de régulation des prix agricoles, les paysans
sont vulnérables aux chocs environnementaux et à la volatilité
des prix des produits agricoles. Lorsque cela se produit,
des investisseurs et de plus gros exploitants acquièrent les
parcelles vendues par les producteurs les plus pauvres qui ne
peuvent pas rembourser le crédit contracté via l’hypothèque
de leurs terres. Par conséquent, les réformes destinées à
émettre des titres fonciers peuvent à terme accroitre les
inégalités dans les zones rurales et ne garantissent pas un
accès durable à la terre. La recherche menée de 2009 à 2013
en Tanzanie a ainsi révélé que la formalisation des droits de
propriété avait provoqué « une augmentation des conflits,
l’aggravation de la pauvreté et des inégalités, l’exclusion des
femmes et des éleveurs, et un accroissement du nombre de
paysans sans terres dans certains villages »40.

Mythe #2: La Banque
Mondiale se « concentre sur
les petits agriculteurs » 41
Depuis la crise des prix alimentaires de 2008, la Banque
affirme que son financement accru dans le domaine
de l’agriculture soutient les paysans afin d’accroître
la production alimentaire globale42. Cependant, en
promouvant une utilisation intensive des intrants
agricoles chimiques et l’adoption de systèmes
d’agriculture sous contrat dans lesquels les cultivateurs
travaillent pour des agrobusiness, la « révolution de
la productivité dans les petites exploitations »43 que la
Banque désire générer semble bénéficier aux entreprises
plutôt qu’aux paysans, et néglige des avantages-clés de
l’agriculture familiale.
Ces dernières années, les systèmes d’agriculture sous contrat
ont été l’une des solutions mises en avant par la Banque
Mondiale pour améliorer l’accès des paysans aux marchés
internationaux et accroître leur utilisation d’intrants « de
qualité ». En 2013, la SFI a créé un nouveau site internet appelé
Farm2Firms dont le but est d’encourager de tels contrats entre

Site internet, Farm2Firms - Travailler avec les petits exploitants. © Société Financière Internationale, 2014.
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les agro-industriels et les agriculteurs. Dans les schémas
d’agriculture sous contrat, les paysans acceptent de fournir
à une date prédéterminée une certaine quantité de produits
répondant aux normes de qualité fixées par l’entreprise. En
contrepartie, l’entreprise s’engage à acheter les produits
et soutient éventuellement la production, par exemple par
la vente ou le prêt d’intrants agricoles (semences, engrais,
pesticides)44.
Le site Farm2Firms dispose d’un manuel, Working with
Smallholders, A Handbook for Firms Building Sustainable Supply
Chains (Travailler avec les petits exploitants, un guide pour les
entreprises qui construisent des chaînes d’approvisionnement
durables), et met en ligne des vidéos dans lesquelles des
représentants de Starbucks, Wal-Mart ou encore Syngenta
expliquent pourquoi leur entreprise a choisi de travailler
directement avec des producteurs locaux45. La SFI soutient que
relier paysans et grandes entreprises permettra d’améliorer
l’accès des agriculteurs aux marchés, les aidera à respecter
les normes des chaînes d’approvisionnement alimentaire, et
stimulera la croissance dans le secteur agricole. Toutefois,
les asymétries de pouvoir entre les entreprises et les paysans
sont un problème essentiel de l’agriculture sous contrat46.
Dans ces régimes, les risques de production (vulnérabilité
aux parasites, au climat etc.) sont transférés au producteur,
« tandis que l’entreprise sature et contrôle le processus de
production à travers l’appropriation du capital (machines,
semences, biotechnologies, crédit) »47. La Banque désigne les
systèmes d’agriculture sous contrat comme « des pratiques
commerciales durables » 48, cependant la recherche montre
qu’ils sont inévitablement associés à l’utilisation intensive
d’intrants chimiques, et impliquent souvent l’abandon des
cultures vivrières ou destinées au marché local au profit des
cultures orientées vers l’exportation49.
L’accent mis par la Banque sur la nécessité d’une « révolution
de la productivité » se base sur l’idée que la croissance
de la population mondiale, attendue à neuf milliards d’ici
2050, menace notre approvisionnement en nourriture. Cette
idée est contestable. Les statistiques de l’Organisation des
Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (Food and
Agriculture Organisation, FAO) ont montré que la production
alimentaire mondiale est passée de 2,200 kilocalories par
personne et par jour dans les années 1960 à plus de 2,800
kilocalories en 2009. La FAO estime également que sur les
2,3 milliard de tonnes de céréales produites chaque année,
750 millions sont utilisées pour l’alimentation animale, tandis
que 500 millions sont transformées par l’industrie, utilisées
comme semence, ou gaspillées50. Cela confirme, comme
souligné par Amartya Sen dans son essai de 1983 Pauvreté et
Famine, que la faim résulte plus des inégalités, de la pauvreté
et de choix politiques que de la sous-production agricole51.
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Au delà de cette objection, les méthodes que la Banque
Mondiale préconise pour générer une telle révolution de la
productivité méritent aussi d’être remises en question. La
Banque souhaite ouvrir les marchés des intrants agricoles pour
permettre l’importation de semences modifiées et d’engrais
chimiques dans les pays52. Elle estime que « les sources de
nutrition inorganiques » (c’est à dire les engrais chimiques)
sont nécessaires pour rendre les paysans « efficaces »53 et
que l’adoption de variétés modifiées de semences « est une
condition préalable pour accroître la productivité agricole et
améliorer la rentabilité des agriculteurs, en particulier pour
les petits exploitants qui cherchent à commercialiser leur
production »54.
Cette approche productiviste comporte d’importants
risques environnementaux et socio-économiques. La
recherche montre que l’utilisation de semences dites
‘améliorées’, produites à l’identique conduit à la réduction
de la biodiversité55. Cette réduction expose les plantes aux
parasites, alors que les semences modifiées demandent
une utilisation accrue de pesticides et d’engrais chimiques.
Ceux-ci sont faits à base de pétrole (pesticides) et de gaz
(engrais) et, bien qu’ils augmentent les rendements à court
terme, ils sollicitent et polluent fortement les sources d’eau,
épuisent les nutriments du sol et contribuent au changement
climatique56.
Contrairement à ces méthodes, les techniques
agroécologiques telles que la rotation des cultures, la
polyculture, la production et sélection des semences, aident à
maintenir durablement la fertilité des sols57 et la biodiversité.
Par exemple, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, une famille
moyenne cultive entre 30 et 80 variétés de cultures vivrières
sur ses terres58. Les agriculteurs choisissent les meilleures

Récolte de riz au Burkina Faso. © Juliette Martin-Prével 2008.
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espèces de plantes pour maintenir une diversité des cultures
et résister à la sécheresse et aux parasites, garantissant ainsi
la sécurité alimentaire du pays59.
Au delà du péril environnemental, l’expérience montre
que les méthodes de la Banque ont également des
conséquences socio-économiques néfastes. A l’occasion
d’autres « révolutions de la productivité », notamment
durant la révolution verte en Asie du Sud et au Mexique,
l’adoption généralisée d’intrants chimiques a non seulement
eu des effets dévastateurs sur la qualité de l’eau et sur la
santé humaine, mais a aussi conduit à l’endettement de
millions d’agriculteurs. En 2011, il a été estimé que 250 000
agriculteurs indiens s’étaient suicidés au cours des 10 années
précédentes, le plus souvent parce qu’il se trouvaient dans
l’impossibilité de rembourser les dettes contractées pour
acheter des semences et des engrais coûteux60. En Inde, des
initiatives cherchent maintenant à revenir à des pratiques
traditionnelles pour la reproduction et la conservation des
semences et assistent les agriculteurs afin qu’ils réacquièrent
le pouvoir de se nourrir de façon autonome61.
Il existe de nombreuses techniques agroécologiques
permettant d’augmenter les rendements sans avoir recours
à des intrants artificiels tout en préservant l’indépendance
des agriculteurs vis-à-vis des fournisseurs privés d’intrants
agricoles62. Par exemple, au Mali, les agriculteurs qui ont
adopté le Système de Riziculture Intensive (SRI), basé sur
la transplantation précoce, un plus grand espacement des
plants et l’utilisation d’engrais organiques combinée à une
irrigation intermittente, ont atteint une production moyenne
de neuf tonnes par hectare, contre moins d’un tonne par
hectare dans les régions utilisant les eaux de crue et quatre
tonnes par hectare dans les zones équipées de systèmes
d’irrigation63. Le SRI réduit les besoins des agriculteurs en
semences, en eau et en engrais chimiques, et augmente leur
revenu64. Les technologies de cultures intercalaires, tels que
le Push-Pull (PP) expérimenté par les producteurs de maïs
au Kenya, réduisent l’utilisation de pesticides et d’herbicides
tout en augmentant les rendements, la fertilité des sols et
la biodiversité65. Au Mexique, la co-plantation et la rotation
des cultures mises en place par le système de la Milpa ont
permis à des générations d’agriculteurs d’atteindre des
rendements élevés sans recourir aux engrais chimiques et
aux pesticides66. En Chine, les techniques de rizipisciculture
ont permis de réduire jusqu’à 50% l’application de pesticides
et d’augmenter la fertilité des sols, tout en contribuant à
la conservation des espèces et à la sécurité alimentaire en
assurant une provision de protéines animales pour les
populations rurales 67.
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Malgré le large éventail de solutions alternatives68, les
projets de la Banque Mondiale mettent l’avenir des paysans
et de la sécurité alimentaire des pays entre les mains de
marchés internationaux oligopolistiques, où trois entreprises
-Monsanto, DuPont et Syngenta- contrôlent plus de 50%
de la production mondiale de semences commerciales69.
Pire encore, dans le but d’augmenter la production et de
faciliter l’agro-business, la Banque Mondiale encourage
les gouvernements à déréglementer les marchés d’intrants
agricoles, créant ainsi le cadre légal pour une dépendance
accrue aux producteurs industriels d’intrants et facilitant
l’accès à des produits écologiquement dommageables (voir
Mythe #5)70.

Mythe #3: L’agriculture
« commerciale » est la seule
voie pour le développement
(dit la Banque Mondiale)
La Banque Mondiale souhaite que les paysans
passent de « l’agriculture de subsistance à une
agriculture commerciale » 71, mais ignore le fait que
beaucoup d’agriculteurs dits « de subsistance » sont
en réalités impliqués dans des activités commerciales,
notamment pour les marchés domestiques. Le modèle
d’agriculture « commerciale » de la Banque Mondiale
est en fait synonyme d’agriculture à grande échelle,
intensive et orientée vers l’exportation qui rend les
agriculteurs dépendants à des marchés internationaux
oligopolistiques et volatiles.
La SFI affirme que « de nombreux petits exploitants ne sont
pas agriculteurs par choix, mais plutôt par défaut, car ils
n’ont pas d’opportunités plus lucratives »72. Pour gagner plus
d’argent grâce l’agriculture, la Banque recommande donc que
les paysans s’engagent dans ce qu’elle appelle l’agriculture
« commerciale ». Ceci implique que les producteurs
négocient avec les acteurs de la chaîne alimentaire mondiale
et choisissent de se convertir à l’agriculture d’exportation.
Depuis les PAS des années 1980, la Banque a prêché pour
cette conversion des pays à un modèle agro-exportateur,
tout en exerçant des pressions pour qu’ils libéralisent leurs
marchés agricoles.
Cette approche néglige des caractéristiques essentielles
des marchés agricoles mondiaux, dominés par des grandes
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« De nombreux petits exploitants ne
sont pas agriculteurs par choix, mais
plutôt par défaut, car ils n’ont pas
d’opportunités plus lucratives »
BM-SFI 2013
entreprises qui imposent leurs termes de l’échange
aux agriculteurs73. En 2004, la FAO soulignait déjà que
« seulement trois entreprises contrôlent désormais près de
la moitié de la torréfaction du café dans le monde […] et les 30
plus grandes chaînes de supermarchés contrôlent près d’un
tiers des ventes de détail dans le monde entier »74. En outre,
les marchés mondiaux se caractérisent par des prix volatiles
et la concurrence tronquée entre l’agriculture subventionnée
du Nord et les pays du Sud qui ne peuvent rivaliser avec les
exports rendus artificiellement bon marché par les politiques
agricoles des pays riches.
Pendant l’ère des PAS, la conversion des pays à ce modèle
d’agriculture « commerciale » et libéralisée a conduit à
l’appauvrissement de millions de ruraux, qui furent obligés
d’abandonner le secteur ou de devenir ouvriers agricoles
dans les grandes plantations. Par exemple, au Guatemala,
l’adoption d’un modèle agro-exportateur sous la pression de la
Banque Mondiale et du FMI a mis fin aux programmes d’aide
publique aux paysans. Les conséquences furent dramatiques
sur les cultures vivrières et la sécurité alimentaire d’un pays
où plus de 60% de la population dépend de l’agriculture
pour survivre75. Le Guatemala est passé de l’autosuffisance
en céréales à devoir importer 750,000 tonnes de maïs en
2013 (voir Figure 2)76, dont plus de 630,000 tonnes des
États-Unis77. La flambée des prix alimentaires de 2008 a
conduit à une augmentation de 240% du prix local du maïs
par rapport l’année précédente78. Aujourd’hui, malgré le fait
que le Guatemala est le cinquième plus grand exportateur
de sucre, de café et de bananes, le gouvernement se voit
dans l’obligation de distribuer des rations alimentaires à
sa population. En 2014, l’Agence d’aide au développement
américaine (USAID) a indiqué que « le Guatemala a le plus
haut niveau national de malnutrition chronique (48,9 %) dans
l’hémisphère occidental et l’un des plus élevés au monde ».
La malnutrition chronique dans le pays est concentrée parmi
la population indigène rurale où « les taux de retard de
croissance atteignent plus de 80 % »79.
L’exemple du Guatemala n’est pas isolé. Pendant la crise
alimentaire de 2008, l’insécurité alimentaire a touché des
pays ayant adopté un modèle d’agro-exportation dans le
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Figure 2: Croissance des importations de maïs au
Guatemala de 1960 à 2014, de 0 à 850 000 tonnes par
an.80

monde entier. La FAO a souligné que les pays les plus
vulnérables sont ceux qui ont dû porter « le plus lourd
fardeau de l’augmentation du coût des denrées alimentaires
importées, les dépenses totales des pays à faible revenu et à
déficit alimentaire ayant atteint environ 35% d’augmentation
en 2008 par rapport à 2007 – soit la plus grande augmentation
annuelle jamais enregistrée »81. Dans des dizaines de pays, la
hausse des prix alimentaires a généré de grandes inquiétudes
quant à la capacité des gouvernements à maintenir les
importations de céréales pour leurs populations et a
déclenché des émeutes et manifestations dans des dizaines
de pays.
En dépit de ces constats, un rapport de la Banque Mondiale
publié en 2013 continue d’encourager les pays africains à
« libérer le potentiel de l’agrobusiness » et à se spécialiser
dans les cultures d’exportation à forte valeur ajoutée. La
Banque cite des exemples de réussite sur le continent
dans l’exportation du cacao, du café et du thé82. Ainsi, elle
ignore qu’entre 1997 et 2001, les prix du café ont chuté de
près de 70% sur le marché mondial, le cacao ayant suivi
la même tendance, tandis que les cours du thé et de sucre
ont également chuté83. Au lieu de s’enrichir, les pays qui se
sont appuyés sur quelques cultures de rente sans politique
agricole active pour développer d’autres secteurs et soutenir
les producteurs nationaux ont vu leurs recettes commerciales
baisser considérablement depuis les années 197084.
En outre, pour que l’exportation apporte de la croissance
économique, la Banque estime dans le cas de l’Afrique que
le continent doit « dépasser son héritage d’interventions
étatiques sur les marchés »85. Toutefois, on constate que les
pays ayant le mieux résisté à la crise de 2008 se caractérisent
par un fort interventionnisme de l’Etat dans l’agriculture.
En Indonésie par exemple, l’un des rares pays où le prix
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du riz est resté stable entre 2007 et 2008, des organismes
gouvernementaux sont chargés de constituer les stocks
alimentaires en achetant directement auprès des agriculteurs
indonésiens à un prix garanti chaque année86. Les producteurs
nationaux approvisionnent aussi les programmes publiques
de distribution alimentaire. Cette politique d’assurance
d’achat des denrées à prix fixe soutient la production locale
et évite que les paysans soient forcés d’abandonner leurs
activités agricoles en cas de mauvaises récoltes. En outre,
l’Indonésie a imposé des restrictions sur les importations
en 2006-2007, afin de maintenir les prix du marché local
à un niveau supérieur aux prix internationaux. En 2008, le
gouvernement a suivi le schéma inverse en imposant des
restrictions sur les exportations pour stabiliser le prix local
du riz. Les restrictions aux exportations de riz ont été très
vivement critiquées par les IFI et accusées de provoquer la
hausse des prix mondiaux87, mais elles ont cependant permis,
contrairement à ce qui s’est passé dans de nombreux pays,
de prévenir la hausse des prix et l’insécurité alimentaire pour
les populations locales.
Des exemples tels que l’Indonésie montrent que les
gouvernements peuvent jouer un rôle crucial dans
la stabilisation des prix et poursuivre des politiques
d’investissement efficaces dans le secteur agricole. Au
contraire, le modèle promu par la Banque réduit les Etats
à un rôle de facilitateurs pour le marché et les contraint à
se conformer aux règles du néolibéralisme. Cela perpétue le
phénomène d’extraction des ressources enclenché depuis la
période coloniale, nie la souveraineté des pays et entrave le
développement de la production nationale qui demanderait
un soutien aux producteurs.
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Mythe #4: La Banque
Mondiale aide à « tirer parti
de l’accroissement des
investissements privés dans
l’agriculture pour pourvoir
des biens publics »88
La Banque Mondiale affirme que l’IDE et le secteur
privé sont les seules forces capables de mettre en œuvre
sa stratégie d’une « agriculture au service du développement ». Elle pousse pour des réformes visant à attirer
les investisseurs en ignorant les risques d’accaparement
des terres et des ressources naturelles. Or, l’IDE dans
l’agriculture, en particulier dans des environnements
manquant d’institutions et de garanties adéquates,
conduisent souvent à l’extraction des richesses des pays
sans pourvoir les « biens publics » ou le développement
promis.
La Banque Mondiale décrit les marchés privés comme le
meilleur « moteur de la croissance économique, utilisant
l’esprit d’initiative et les investissements pour créer
des emplois productifs et augmenter les revenus »89.
L’agriculture est un des secteurs où la Banque a le plus
résolument imposé cette vision. Dans les années 1980,
l’institution a promu l’idée que le secteur privé remplacerait
les États dans le développement agricole et que les
investisseurs pourvoiraient des intrants agricoles ainsi
que les investissements nécessaires dans la recherche,
une fois que les marchés fonctionneraient librement.
Le secteur privé n’a pas pris le relais des Etats dans le
domaine agricole et la Banque recommande à présent
que les Etats consacrent plus de fonds aux infrastructures,
à la recherche, aux systèmes de contrôle biologique,
d’assurance qualité et de certification des denrées
agricoles, pour fournir un « environnement favorable »
aux entreprises et attirer l’IDE (voir Mythe #5). De même,
puisque les États doivent « faciliter les affaires », ils sont
encouragés à offrir des incitatifs fiscaux et tarifaires aux
sociétés étrangères et à réduire les taxes sur l’importation
de semences et d’engrais90. Sans ces recettes fiscales,
les programmes de soutien à l’agriculture familiale et
d’autres interventions essentielles sont sous-financés
ou éliminés. La Banque continue de revendiquer que les
investissements agro-industriels auront des retombées
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positives pour les plus pauvres et créeront des emplois
– mais cette argument a été largement discrédité comme
menant à la création de peu d’emplois saisonniers et mal
payés91.
Si les Etats se chargent de financer les infrastructures tout
en offrant des allégements fiscaux aux agro-industries,
l’argument de la Banque selon lequel le secteur privé est

la seule solution pour le développement agricole devient
difficile à défendre. Jusqu’à présent, l’augmentation de
l’IDE dans l’agriculture semble avoir largement conduit à
l’extraction des ressources naturelles et à l’accaparement
des terres, en particulier dans les pays avec des institutions
fragiles et de faibles garanties environnementales et
sociales (voir Encadré 1).

Encadré 1 : L’impact des politiques de promotion de l’IDE de la Banque Mondiale
ππ Aux Philippines, un pays loué pour ses réformes économiques et administratives et classé parmi les dix
meilleurs ‘réformeurs’ du rapport Doing Business 201492, 5,2 millions d’hectares de terres ont été acquis depuis
200693. En 2013, les Philippines sont devenues la troisième destination la plus populaire au monde pour les
investissements étrangers dans les terres94, notamment pour l’huile de palme et le bioéthanol. Cette popularité
a conduit à l’accaparement de ressources essentielles pour de nombreuses communautés rurales et à des
déplacements de population95.
ππ Au Libéria, plus de 607,000 hectares ont été accaparés par des géants de l’huile de palme et du caoutchouc entre
2008 et 201096. Durant la même période, la Banque Mondiale a soutenu la mise en œuvre d’un grand nombre
de réformes favorables aux entreprises et à l’IDE (39 réformes entre 2008 et 2011)97. Les investissements réalisés
par l’agrobusiness, tels que ceux du Malaisien Sime Darby, ont été accusés de déplacer les communautés sans
consultation préalable et de priver les populations de terres et de ressources98.
ππ En Sierra Leone, après la guerre civile, la Banque a guidé une série de réformes pour attirer l’IDE, visant
notamment à mettre en place des titres fonciers et à permettre le traitement rapide des contrats de location
de terres. L’IDE a augmenté d’une moyenne de 18 millions de dollars par an entre 2000 et 2005 à 740 millions
de dollars en 2012 seulement. En 2011, la Sierra Leone avait ainsi loué 508,292 hectares à des investisseurs
étrangers dans l’agrobusiness (principalement à des planteurs de canne à sucre et de palmier à huile)99. Un
accord passé en 2014 avec le producteur d’huile de palme Golden Veroleum pourrait doubler ce chiffre et faire
passer de 10 à 20 le pourcentage des terres arables du pays sous contrôle d’investisseurs étrangers100.
ππ En RDC, les réformes pro-investissement soutenues par la Banque Mondiale101 ont favorisé un accroissement
de l’IDE de 72 millions de dollars en 2000 à un record de 3,3 milliards de dollars en 2012102. Les investissements
agricoles et forestiers ont augmenté de 29 millions de dollars en 2006 à 323 millions de dollars en 2010103. De
2004 à 2012, plus de 2,7 millions d’hectares de terres ont ainsi été louées à des investisseurs, principalement
pour des exploitations forestières et de la production d’huile de palme104. La plus grande concession accordée
couvre 1,9 million d’hectares de forêts octroyés à la firme Siforco, qui a été accusée de graves violations des
droits de l’homme (y compris passages à tabac et viols) contre les communautés locales dans sa concession105.
ππ Au Laos, où la Banque Mondiale finance des réformes pour améliorer le climat des affaires106, l’investissement
foncier est caractérisé par des expulsions et des violations des droits de l’homme107. Parmi les investisseurs
au Laos se trouvent les géants du caoutchouc vietnamiens Hoang Anh Gia Lai (HAGL) et Vietnam Rubber
Group, ayant tout deux reçu un financement de la SFI108. En 2014, les collectivités locales ont réclamé les terres
accaparées par HAGL et accusé la SFI d’avoir enfreint ses propres normes de performance en prêtant de l’argent
à l’entreprise109.
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Agriculteurs à Bajo Aguán, Honduras. © hondurasdelegation

Mythe #5: La Banque
Mondiale vise à « renforcer
la gouvernance pour la mise
en œuvre de politiques
agricoles »110
La Banque Mondiale assure que la bonne gouvernance
est un ingrédient essentiel de sa stratégie pour mettre
l’agriculture au service du développement111. Cependant,
les activités de conseil et les indicateurs de la Banque
destinés à « informer » les décideurs sur les politiques
efficaces pour augmenter la croissance encouragent
les gouvernements à limiter leur rôle à celui de
« facilitateurs des affaires » et exercent une pression
pour qu’ils mettent fin aux politiques publiques dans
l’économie et l’agriculture.
Pour influencer les législations des Etats, une part croissante
des activités de la Banque Mondiale se concentre sur les
services consultatifs fournis aux « gouvernements clients »,
notamment par l’intermédiaire d’un département spécifique
sur le climat des investissements (Investment Climate,
ou IC)112. Plusieurs institutions de la Banque Mondiale
financent le département IC, parmi lesquelles la SFI, l’AMGI
et des bailleurs de fonds privés par le biais de la plateforme
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Facility for Investment Climate Advisory Services (FIAS). Ces
dernières années, le budget consacré à des activités liées au
climat des investissements a grimpé en flèche, passant d’une
moyenne de 3,3 milliards de dollars par an entre 2000 et
2008 à 8 milliards de dollars pour l’année 2009 seulement113.
Le département IC offre des prêts, des conseils et un soutien
technique aux gouvernements mettant en œuvre des réformes
économiques. Ses services liés à l’agro-industrie ont été
renforcés dans la stratégie 2012-2016 de la FIAS et visent à
« favoriser l’élimination des contraintes empêchant le bon
fonctionnement des marchés pour l’agrobusiness » 114 et à
promouvoir « une administration des impôts et des politiques
d’incitations fiscales favorables à l’agrobusiness »115.
Récemment, dans des contextes aussi divers que l’Ukraine116,
l’Afrique de l’Est117 ou le Bangladesh118, les services de la Banque
Mondiale ont conseillé les gouvernements pour « simplifier »
et « rationaliser » leurs régulations sur les importations
de semences et engrais, afin de faciliter les activités agroindustrielles. Le département IC travaille directement avec
les ministères et les décideurs à travers le monde119, mais
ne consulte pas les citoyens et les organisations de la
société civile. La figure 3 illustre la façon dont les services
de conseil fonctionnent, procédant à une évaluation générale
des besoins des pays pour améliorer leur « politique des
investissements », puis aidant à l’élaboration de réformes
pour éliminer les obstacles à l’IDE et identifiant des mesures
d’incitation pour les investisseurs.
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Figure 3: Structure des interventions de la Banque Mondiale sur les politiques d’investissement120
1. Plan de réforme des politiques
d’investissement
* Identification et évaluation des
priorités et des politiques
nécessaires dans les pays
2. Attraction des investissements
* Identification des outils
politiques nécessaires pour
attirer les investissements, telles
que les incitations.

6. Intégration régionale
* Actualisation des cadres
règlementaires et des plans
d’intégration

5. Bénéfices pour l’économie locale
* Identification des outils politiques
encourageant des retombées favorables

3. Entrée des investissements
* Elimination des barrières
règlementaires ou nonrèglementaires à l’IDE

4. Protection et confiance
des investisseurs
* Amélioration du cadre
légal pour la protection
des investissements

Ainsi, ce que la Banque Mondiale considère ‘bonne
gouvernance’ est en fait la limitation du rôle des Etats et
l’absence de réelle politique publique dans le but de faciliter
le climat des affaires.
En 2014, l’Oakland Institute a exposé les dommages
collatéraux liés à la mise en place de l’indicateur Doing
Business de la Banque en 2002121. Celui-ci contribue à
l’accaparement des terres et l’extraction des ressources
des pays en développement. D’autres indicateurs qui en
sont dérivés comme le Investing Across Borders (IAB),
encouragent encore l’adoption de régimes de gestion foncière
qui favorisent les investisseurs122.
En plus de ces instruments, la Banque Mondiale a récemment
produit des indicateurs visant spécifiquement l’évaluation et
la comparaison des secteurs agricoles des pays. En 2010, le
projet pilote Agribusiness Indicator (ABI) a été conçu par le
département Agriculture and Rural Development. En 2013,
les départements Agriculture and Environmental Services
et Global Indicators and Analysis se sont unis pour créer le
BBA, répondant à la demande du G8 d’« élaborer un index
pour noter les pays sur le climat des affaires dans le secteur
agricole »123.

The Oakland Institute

Il est difficile de savoir comment l’ABI et le BBA interagissent
car la description du projet ABI a récemment disparu du site
de la Banque Mondiale tandis que la méthodologie BBA a
aussi été retirée du site officiel de l’indicateur124. Cependant,
ces deux outils démontrent clairement une poussée pour
l’agrobusiness. L’objectif du BBA est d’« aider les décideurs
à renforcer l’agrobusiness à l’échelle mondiale, afin de
permettre au secteur agricole de participer plus pleinement
au marché »125, tandis que l’ABI vise à évaluer si « les pays
ont un environnement propice à l’investissement par l’agroindustrie, à la compétitivité pour mettre l’agriculture au
service de la croissance »126. Les deux indicateurs évaluent
des domaines comparables, tels que la facilité d’obtenir des
semences ou des engrais commerciaux ou la présence de
mécanismes pour favoriser l’accès au marché et au crédit
dans le secteur agricole, considérés comme essentiels pour
inciter les agro-industries à investir dans les pays.
Bien qu’ils demandent une augmentation du financement
publique pour fournir des infrastructures et un « environnement
favorable » à l’agro-industrie, les indicateurs dissuadent
la formulation de véritables politiques agricoles. Celles-ci
pourraient déterminer les cultures à promouvoir, réglementer
le commerce des denrées alimentaires, et mettre en oeuvre un
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L’objectif du BBA est d’« aider les
décideurs à renforcer l’agrobusiness à
l’échelle mondiale, afin de permettre
au secteur agricole de participer plus
pleinement au marché »127
financement approprié pour soutenir le secteur agricole. Par
exemple, les pays peuvent soutenir l’agriculture familiale en
choisissant d’investir dans la recherche et la promotion des
pratiques agroécologiques augmentant la productivité et les
revenus des agriculteurs. Des politiques actives de création
de coopératives paysannes et de plateformes d’échange des
connaissances peuvent permettre aux Etats d’orienter leur
programmes vers un objectif de réduction des inégalités ou
de mettre l’accent sur l’équité homme-femme dans le secteur
agricole. Pour investir activement dans la production locale
tout en assurant la sécurité alimentaire de leurs populations,
les Etats peuvent également choisir de constituer leurs stocks
de céréales par l’achat direct aux producteurs nationaux et
d’investir dans des programmes de distribution alimentaire
qui se fournissent auprès des paysans.

Conclusion
La Banque Mondiale se présente comme n’étant « pas une
banque au sens ordinaire », mais un « partenariat unique
pour réduire la pauvreté et soutenir le développement »128.
Son influence est unique en ce qu’elle contraint les pays
à abandonner leur souveraineté et politiques agricoles
nationales. Bien que ses stratégies aient prouvé leur
inefficacité et conduit à l’accroissement de la pauvreté, des
inégalités et de l’insécurité alimentaire durant la période des
PAS, la Banque persiste à imposer son modèle néolibéral,
désormais sous un nom différent.
Le paradigme néolibéral de la Banque guide son approche
dans le domaine de l’agriculture, qui est considérée
comme une clé de réduction de la pauvreté dans les pays
en développement à condition qu’elle soit dominée par
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le secteur privé, orientée vers l’exportation et soumise aux
règles des marchés mondialisés.
Ce rapport récuse les mythes sur la nature de la mission
de la Banque Mondiale et démontre que son approche
compromet le maintien et le développement de pratiques
agricoles durables. De même, en apportant un soutien
financier à l’agrobusiness et en façonnant les lois des pays
pour créer des environnements favorables aux affaires, la
Banque augmente la pression sur les ressources naturelles
nécessaires à la subsistance des paysans.
En dépit de sa défense des « pratiques commerciales
durables » et des partenariats « gagnant-gagnant », la
Banque ne parvient pas non plus à transformer positivement
le rôle de l’IDE et du secteur privé dans l’agriculture. Elle
perpétue à l’inverse un modèle qui permet aux acteurs privés
d’extraire et de spéculer sur les ressources des pays. De
plus, la Banque a récemment entrepris de revoir ses normes
de protection environnementales et sociales, au risque de
fournir un financement à des projets dommageables pour
l’environnement, ignorant les droits des peuples autochtones
et menaçant leur accès à la terre129.
L’approche de la Banque Mondiale sape finalement le rôle des
Etats dans la formulation de politiques efficaces pour soutenir
les paysans. Ceux-ci doivent veiller à ce que l’agriculture
familiale, qui produit 70% de la nourriture consommée dans
le monde entier et emploie des millions de personnes tout
en préservant l’environnement, puisse prospérer130. Des
programmes gouvernementaux et l’assurance d’un accès
durable et équitable à la terre et aux ressources naturelles sont
nécessaires pour soutenir l’investissement des paysans dans
leur activité de production. Au lieu de soutenir le potentiel
de l’agriculture familiale pour apporter un développement
inclusif et durable aux pays, le modèle dicté par la Banque
Mondiale suppose que le progrès va de pair avec la destruction
de la paysannerie et la conversion à l’agriculture exportatrice
intensive dans les pays en développement. Alors que 70%
des ruraux pauvres du monde dépendent de l’agriculture pour
leur emploi et revenu131, l’approche de la Banque Mondiale
contredit ses propres objectifs de mettre fin à la pauvreté et
de promouvoir une prospérité partagée.
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