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RESUME ANAL YTIQUE 

Ce quatrieme rapport sur le programme d'action de la CMRADR a ete considerablement 
modifie, en vue de remedier a ses points faibles et d'ameliorer sa capacite de repondre aux 
problemes examines. Sa longueur a ete reduite de maniere a eviter les chevauchements avec les 
autres documents presentes a la Conference. 

Le rapport est divise en cinq sections: 

CMRADR 1990-1995: vue d'ensemble 
Acces a la terre, aux ressources naturelles, aux intrants, aux marches 

et aux services 
Participation populaire 
Les femmes dans !'agriculture et le developpement rural 
Education, formation et vulgarisation. 

Toutes les sections ont ete preparees et revisees en collaboration avec les unites concernees. 

Afin de mieux repondre aux besoins des Etats Membres, la CMRADR a mis au point cinq 
nouveaux instruments; ceux-ci pourront egalement fournir des informations et des orientations sur 
les mesures a prendre pour atteindre les objectifs de la CMRADR: 

Questionnaires par pays 
Repertoire de la CMRADR 
Profils de pays de la CMRADR 
Base de donnees de la CMRADR 
Suivi de la CMRADR: etudes par pays 

Au cours de la derniere periode ayant fait l'objet d'un suivi et de rapports sur le programme 
d'action de la CMRADR est apparu un consensus de plus en plus marque parmi Jes Etats Membres 
sur la necessite d 'une liberalisation politique et economique. Ce processus, qui pourrait faciliter la 
realisation des objectifs de la CMRADR, a constitue l'une des caracteristiques determinantes de ces 
cinq dernieres annees. Beaucoup d 'Etats Membres se sont rendu compte, toutefois, que la 
liberalisation est une operation complexe et tres problematique qui n'a pas apporte au monde rural 
pauvre les resultats escomptes. L'experience de bon nombre d 'Etats Membres a demontre que les 
reformes economiques et politiques ne peuvent avoir de succes sans le renforcement des institutions 
rurales et des organisations de volontariat social qui facilitent la participation des populations rurales 
au developpement. Les reformes doivent comporter des mesures repondant specifiquement aux 
besoins des populations rurales pauvres , et il faut etablir des "filets de securite" pour eviter que les 
populations rurales pauvres ne soient marginalisees, voire completement exclues du developpement. 

La phase recente de la liberalisation a fait ressortir la tension qui existe entre ses effets a court 
terme sur la production et sur I' economie et ses consequences a long terme sur l 'environnement. La 
plupart des objectifs et des strategies de developpement tiennent compte, en theorie, des questions 
d ' environnement. 

Durant ces cinq dernieres annees, alors que Jes gouvernements quittaient le devant de la scene, 
on a vu s'affirmer de plus en plus la tendance a miser sur le marche et sur le secteur prive tant en 
matiere d'efficacite economique que de repartition equitable des ressources, de la prosperite et des 
possibilites de progres social. Pourtant, des contraintes existent, aujourd'hui encore, qui limitent la 
participation equitable de certains groupes defavorises de la population au secteur economique prive. 

iii 
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Cette meme periode a vu la contribution des femmes au processus de developpement de mieux 
en mieux reconnue. Cependant, dans beaucoup de regions, on pratique encore des politiques 
contraires a cette tendances et la oil !'emancipation des femmes a ete facilitee, les mecanismes mis 
en place n'ont pas permis, bien souvent, a ces nouvelles orientations de porter des fruits. 

Beaucoup d'Etats Membres ont vu augmenter leur taux de scolarisation et la proportion de leur 
population se consacrant a !'agriculture. Les services educatifs, comme la vulgarisation, traitent 
maintenant de sujets qui interessent d.avantage les populations. Le besoin d'investir dans !'education 
est plus fort actuellement qu'il ne l'etait ii y a quelques annees et ii represente toujours un facteur 
essentiel du progres humain et de la croissance economique d'un pays. Or, la plupart des Etats 
Membres, en raison des reformes entreprises, ont pratique des coupes dans les depenses publiques 
au detriment de la qualite et de l'offre des services de vulgarisation et d'education. 
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INTRODUCTION 
CMRADR: RAPPORTS, SUIVI ET EV ALUATIO~ 

Points principaux 

Les rapports de la CMRADR devraient mieux centrer les arguments et le faire au bon 
moment. 

• Des techniques pour mieux collecter les donnees ont ete mises en reuvre grace a la mise au 
point de nouveaux questionnaires de la CMRADR pour les Etats Membres. 

• Des relations de travail plus etroites et continues avec les Etats Membres, en matiere de suivi 
et d'evaluation, ont ete proposees. 

Rapports de la CMRADR 

1. La CMRADR a donne mandat a la FAQ "et aux autres organisations du systeme des Nations 
Unies qui aideront a sensibiliser les populations de pays membres ... sur les realites de la pauvrete 
rurale et la necessite, de la part des pays developpes, de s'engager globalement a transferer des 
ressources en faveur des ruraux pauvres des pays en developpement". En outre, la CMRADR a 
demande a la FAQ de mettre "au point une serie d' indicateurs de la reforme agraire et du 
developpement rural et d'aider a recueillir et a analyser les donnees s'y rapportant afin de suivre les 
progres realises dans la poursuite des objectifs nationaux de developpement rural. .. " et de 
developper "des criteres et des methodes ameliores de surveillance et d 'evaluation et d'aider Jes 
gouvernements ... a introduire des procedures systematiques de surveillance et d'evaluation". La 
CMRADR, en tirant les consequences directes de ces activites, a reconnu !'obligation pour la FAQ 
de proceder "en temps opportun a des examens et a des evaluations de !' incidence sur 
l'environnement des programmes, projets et technologies de developpement rural ... ". II a ete etabli, 
enfin, que la FAO entreprendrait "avec chaque pays des examens periodiques de ses politiques, 
programmes et ressources, consacres a la realisation des objectifs enonces dans le ... present 
Programme d 'action, ainsi que de l'appui fourni a ces efforts par les organisations internationales 
competentes" . 
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2. Les procedures regissants les rapports futurs sur le suivi et !'evaluation de la CMRADR, 
devront etre basees sur les rapports d'e pays faisant etat des progres accomplis dans la realisation des 
buts et objectifs de la CMRADR, ainsi que sur les donnees secondaires rassemblees a l'interieur et a 
l'exterieur du systeme des Nations Unies et sur les resultats des etudes de cas specifiques menees 
par la PAO dans certaines regions et certains pays. Ce changement est du a uncertain nombre de 
decisions. Premierement, les procedures de la CMRADR relatives au suivi et a !'evaluation devront 
convenir a un monde qui a beaucoup change, par rapport a la fin des annees 70 et au debut des 
annees 80. Deuxiemement, les methodes anterieures utilisees pour etablir les rapports ont laisse 
apparaitre certaines carences. Troisiemement, le nombre des rapports presentes par les pays a ete 
toujours tres faible. Quatriemement, les informations ont ete fournies invariablement sous une forme 
qui rendait tres difficiles }'analyse et les comparaisons. Certains pays, par exemple, envoient un 
rapport de 10 pages, tandis que d'autres compilent des documents de 200 pages contenant des 
exposes detailles de !'evolution de leur reforme agraire, et d'autres encore se bornent a transmettre 
une copie de leur dernier recensement agricole (deja disponible a la PAO). C'est pourquoi, il n'a 
pas ete possible d'etablir une base de donnees globale issue des rapports de la CMRADR. Ce sont 
done la les problemes que les procedures actuelles et futures d 'etablissement des rapports sur le 
suivi et !'evaluation de la CMRADR se proposent de resoudre. 

Changements recents dans la procedure d'etablissement des rapports 

3. On s'est efforce d'identifier les causes des points faibles qui caracterisent certains des efforts 
anterieurs, et l 'on a propose de nouvelles strategies . D 'ou les modifications considerables apportees 
aux procedures d'etablissement du quatrieme rapport de situation de la CMRADR. Cinq nouveaux 
instruments ont ete introduits: 

Questionnaires par pays 
Repertoire de la CMRADR 
Profils de pays de la CMRADR 
Base de donnees de la CMRADR 
Etudes par pays sur le suivi de la CMRADR. 

Questionnaires par pays 

4 . Tout en reconnaissant qu'il existe une facheuse tendance a multiplier les questionnaires, il a 
ete convenu qu' il etait plus probable qu'un questionnaire soit rempli et transmis, au lieu de s'en 
remettre a une demande de rapports , sans limites de temps et bases sur une serie d'indicateurs trop 
generiques. 

5. Le questionnaire a ete divise en cinq sections: 

Acces a la terre, a l'eau et aux autres ressources naturelles 
Participation populaire 
Education, formation et vulgarisation 
Integration des femmes dans le developpement rural 
Attenuation de la pauvrete et equite. 

Declaration de principes et programme d 'action de la Conference mondiale sur la reforme agraire et le developpement rural (La 

Charte des Paysans). 
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Chaque section a ete mise au point en collaboration avec les divisions et les services competents de 
la PAO. Au cours de la phase demise au point, Jes questionnaires par pays ont ete distribues en 
dehors de la FAO et ils ont fait l'objet d'une preenquete sur large echelle. 

6. On s'est efforce tout particulierement de presenter le questionnaire de fa9on claire et 
accessible et de fournir aux utilisateurs un maximum d'informations de soutien (a savoir, sources 
possibles de donnees et informations detaillees necessaires pour completer chaque section, etc.) . Le 
questionnaire a ete axe sur trois differents "types" d'information: 

une information quantitative sur les tendances et !es structures; 
une information qualitative sur les politiques et les programmes; 
une information interpretative sur les causes et les effets. 

Le questionnaire a ete envoye a tous les Etats Membres et chaque section a ete distribuee aux 
institutions/particuliers les plus appropries dans le secteur public de chaque pays. Ce ciblage a 
entratne une amelioration tres nette , a la fois qualitative et quantitative, des reponses. 

Le repertoire de Ia CMRADR 

7. En plus de la publication, tous les quatre ans, du rapport de suivi de la Conference, on est en 
train de mettre au point un repertoire de la CMRADR. Celui-ci contient des informations cles, 
relatives a la CMRADR, sur chaque pays membre, l'accent etant mis sur l'accessibilite et les 
graphiques. Ce repertoire remplit deux fonctions . 11 constitue, a court terme, une reponse immediate 
a !'absence actuelle d'une base de donnees de la CMRADR qui soit d'une utilisation aisee. A long 
terme, ii constituera un outil d'information valable et autonome qui conviendra a l'inventaire 
general des ressources de la CMRADR. Le repertoire reunira, a la fois, des informations 
quantitatives et qualitatives sur les tendances et les politiques et sera aussi une source nationale, 
regionale et internationale d'informations comparatives. 

Les profils de pays de la CMRADR 

8. Conjointement au repertoire, la Conference propose d'elaborer une serie de profits de pays. 
( Ces profits fourniront des informations plus detaillees et plus diversifiees que le repertoire, ils 

auront une structure souple et pourront etre ameliores . Leur utilisation permettra d'etablir des 
rapports detailles, adaptes aux requetes des utilisateurs individuels. Le travail sur le repertoire a 
deja commence avec la redaction du present rapport de situation. 11 est prevu que les premiers 
exemplaires relies du repertoire et des profits de pays seront prets a etre distribues aux Etats 
Membres pour observations et evaluation en 1996. 

Base de donnees de la CMRADR 

9. Ces 18 derniers mois, ont ete marques par la mise en place d'une base de donnees de la 
CMRADR. Cette base reunit des donnees et des indicateurs collectes aupres des organismes des 
Nations Unies et grace aux questionnaires de pays de la CMRADR. La base de donnees sera mise a 
jour et etendue constamment et elle comprendra des informations a la fois comparatives et 
specifiques, ainsi que des donnees qualitatives elargies et des informations en matiere de politique et 
de reformes juridiques. 

10. La base de donnees a progresse a mesure que la Conference recevait les questionnaires 
remplis par les Etats Membres. Elle sera incluse, par la suite, dans le CMIA2

• La base de donnees 
de la CMRADR constituera la seule source centralisee d'informations sur les questions touchant a la 

Centre mondial d'information agricole. 

3 
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pauvrete rurale et au developpement. Au cours de la phase de mise au point, deux priorites ont ete 
idehtifiees: 1) sa distribution potentielle et la facilite d 'emploi de la part de l 'utilisateur; 2) sa 
capacite elevee de recherche. Il etait evident, en effet, qu'une base de donnees de ce type n'aurait 
eu qu'une utilite tres limitee, si son acces n'etait pas facile et ouvert a une vaste gamme 
d'utilisateurs potentiels. Par consequent, l'accent a ete mis sur l'accessibilite et sur la recherche des 
differents canaux de distribution disponibles . Il est prevu de distribuer la base de donnees aux Etats 
Membres et aux organismes des Nations Unies avant la fin de 1996, en utilisant une serie de 
supports qui comprennent la transmission electronique et la distribution de disquettes. On a es time 
qu'il fallait mettre au point une base de donnees capable d'executer des procedures d'extraction 
complexes, fondees sur des criteres de recherche multiniveaux. Une telle solution permettrait, a-t-on 
estime, tant aux gouvemements qu'aux organismes des Nations Unies, d'obtenir des comparaisons 
internationales valables ainsi que des informations sur l 'etendue des reformes et des programmes 
necessaires pour mettre en reuvre des processus semblables au niveau local. 

Etudes de pays sur le suivi de la CMRADR 

11. Les questionnaires par pays et les donnees collectees aupres de sources secondaires 
comporteront surtout des donnees au niveau national et resteront inevitablement superficiels pour ce 
qui est de l'analyse de certaines questions . C'est pourquoi, apres avoir complete les questionnaires, 
a la demande d'Etats Membres, on effectuera des etudes de pays approfondies . De cette maniere, on 
obtiendra des informations detaillees sur les tendances et les processus en cours et on pourra 
completer les informations, concernant les politiques et programmes, qui ont ete collectees ailleurs. 
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TABLEAU 1 
Probleme Problemes • recherche des Initiatives prises 

solutions 

l. Incapacite de la CMRADR • Reorienter Jes activites a • Reorganisation de la 
de se tenir au courant des la CMRADR redaction des rapports 
questions concernant Jes Etats • Examiner Jes causes de • Reorganisation des 
Membres l'echec procedures de collecte de 

!'information 

• Reorganisation de la 
presentation de !'information 

2. Divergence entre les • Reevaluer les objectifs de • Introduction d'une nouvelle 
objectifs de la CMRADR et Jes la CMRADR procedure d'etablissement des 
donnees collectees • Chercher Jes moyens rapports de la CMRADR 

pratiques d'appuyer ces • Mise au point de nouvelles 
objectifs activites liees a la CMRADR 

3. Reponses insuffisantes de la • Identifier Jes sources de • Accroissement du niveau des 
part des gouvernements aux donnees donnees secondaires 
demandes d 'information • Verifier la disponibilite • Preparation de questionnaires 

des donnees detailles 

• Identification des sources de 
donnees requises 

4. FaibJe qualite des donnees • Identifier les sources de • Collecte de donnees 
donnees second a ires 

• Verifier la disponibilite • Preparation de questionnaires 
des donnees detailles 

• Identification des sources de 
donnees probables dans Jes 
questionnaires 

5. Niveaux eleves de • Verifier la disponibilite • Visite des institutions 
duplication des donnees actuelle des donnees dans • Transfert de donnees 

le systeme des Nations pertinentes 
Unies 

6. Manque de donnees • Identifier des donnees • Preparation de questionnaires 
comparatives comparatives appropriees par pays 

• Identifier !es sources de • Transfert de donnees 
donnees secondaires 

• Elaboration d'une base de 
donnees comparatives 

7. Manque de bases de donnees • Identifier !es besoins de • Etablissement d'une base de 
la base de donnees donnees 

• Identifier Jes • Mise au point des formats de 
configurations presentation de !'information 
appropriees des logiciels 
et du materiel de 
traitement de 
!'information 

8. Faibles niveaux de • Etablir une capacite • Mise au point d'une base de 
signalisation et d'echange permanente de diffusion donnees de la CMRADR 
d'information entre !es rapports des informations • Production de fiches 
de la CMRADR concernant la CMRADR recapitulatives par pays 





) 

( 

C 95/INF/22 

SECTION 1 
CMRADR 1990-1995: VUE D'ENSEMBLE 

Themes principaux 

La liberalisation economique et politique est devenue le theme dominant de la theorie et de la 
pratique du developpement rural. 

• La pauvrete rurale a diminue dans certaines regions. 
• La repartition des depenses publiques reflete encore des distorsions. 
• La restructuration economique s'est revelee problematique. 

La liberalisation economique et politique et les buts de la CMRADR 

12. Un nombre accru d'Etats Membres reconnaissent qu'un marche bien concu, debarrasse des 
distorsions et des privileges, represente le moyen le plus efficace de repartir droits et richesses dans 
la societe. En outre, ils sont d'accord pour penser que seules la liberte politique et la democratie de 
participation permettent d'integrer les besoins des individus et des groupes dans le processus 
decisionnel. Cependant, la liberalisation economique et politique exige un engagement intense et des 
reformes systemiques en profondeur si I'on veut qu'elle devienne une source de progres. 

13. La liberalisation peut faciliter la poursuite des buts de la CMRADR. Elle peut aider a 
distribuer les terres, a ameliorer les services educatifs, a faire participer directement les ruraux 
pauvres a l 'elaboration de la politique et a reduire les inegalites entre hommes et femmes. c' est 
pourquoi elle represente un instrument de base pour attenuer la pauvrete et obtenir sa disparition 
complete. 

7 
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Liberalisation economique et politique: les problemes 

14. Peu de pays sont contraints a agir seuls. Au contraire, on a assiste ces temps-ci a une montee 
croissante de la cooperation et du soutien internationaux. Le FMI et la Banque ·mondiale, par 
exemple, continuent a formuler des programmes d 'ajustement structure! favorables a: a) une 
intervention reduite du gouvernement; b) la restructuration financiere; c) la reforme fiscale; 
d) l'investissement dans l'infrastructure visee; e) la stimulation du secteur prive. 

L'Etat L'Etat 

) 

Le marche La societe civile Le marcM La societe civile 

Ces programmes d'ajustement se proposent de restaurer les equilibres interieurs et exterieurs entre 
la demande globale et les ressources disponibles par le biais d'un resserrement de la politique 
financiere interieure. Les programmes comportent souvent la devaluation de la monnaie, afin 
d'equilibrer le marcM des devises. Ce sont la des etapes essentielles pour stabiliser l'economie, 
pour retrouver une croissance durable et reduire la pauvrete, ainsi que pour agir sur les prix qui 
servent de base au mouvement des ressources, passant de la production de biens non echangeables a 
celle de bi ens echangeables3• 

15. Ces reformes economiques ont eu des effets sur tousles secteurs. Cependant, d'apres des 
etudes effectuees, il apparait que beaucoup d'ajustements structurels, avec les initiatives de 
liberalisation economique qui y sont liees , ont eu une incidence negative sur les ruraux pauvres. Les 
consequences peuvent dependre de facteurs lies a la production, selon, par exemple, que les pauvres 
sont producteurs nets de produits echangeables ou de produits non echangeables. La liberalisation 
economique et politique entraine souvent une diminution des salaires et de l'emploi, une hausse des 
prix des produits, !'augmentation des couts de production et une diminution des depenses 
compensatoires , a caractere social, du secteur public. A court terme, done, ces changements ont des 
repercussions negatives sur les pauvres. Bien que le but vise soit theoriquement de faire progresser 
l' investissement infrastructurel, les nouvelles contraintes fiscales obligent beaucoup de 
gouvemements a reduire, voire a abandonner tout a fait de tels plans. Par consequent, les 
exploitants ruraux pauvres Ont tendance a supporter des COUtS de production plus eleves et des prix 
a la consommation plus chers; en meme temps, bon nombre de gouvernements ont choisi de reduire 
les initiatives de soutien a !'acquisition de terres, a la production et au logement. Ces tendances ont 
ete constatees partout, en Afrique, en Asie, en Europe centrale et de l'Est, dans !'ex-Union 
sovietique et en Amerique latine4

• 

16. Pour faire face aces problemes a court terme, de plus en plus de voix se sont elevees, au 
cours de la periode couverte par le rapport, en faveur de "filets de securite" sociaux, destines a 
proteger les pauvres des repercussions negatives immediates des reformes econorniques et 

World Bank, 1993:4 (in Poverty Reduction Handbook. IBRD: Washington: 4). 
Cf., pour plus de details, Huitieme rappon sur l ' Ajustement agricole international, prepare pour la Conference (C 95/18). 
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politiques. 11 faudrait preter la plus grande attention a !'elaboration de politiques et de programmes 
annexes qui visent a assurer la participation des ruraux pauvres au nouveau contexte economique et 
aux nouveaux marches. Ces initiatives vont des interventions specifiques, comme le soutien direct 
aux systemes productifs des petits exploitants (en ameliorant les canaux de commercialisation, 
l'acces aux technologies appropriees, etc.), aux decisions politiques qui tiennent compte de la 
necessite d'assurer la mise en valeur des ressources humaines (enseignement et vulgarisation, 
nutrition et sante, etc.). 

17. Aucune solution claire et nette aux problemes de liberalisation n'a ete trouvee pendant la 
periode a l'etude. La relation existant entre les reformes economiques, la production alimentaire et 
la pauvrete rurale reste prise dans un tissu d'elements apparemment contradictoires. Les gains 
d 'efficacite dans la production des cultures d 'exportations, indispensables pour atteindre les buts de 
l 'ajustement, ont rendu certains pays incapables de satisfaire leurs besoins alimentaires par leur 
seule production interieure. En meme temps, les niveaux de pauvrete rurale relatifs et absolus ont 
augmente dans de nombreuses regions. Les recentes estimations de la PAO indiquent en effet que, 
meme si le nombre total d'individus en conditions d ' insecurite alimentaire quotidienne a des chances 
de diminuer, passant de l'actuel niveau global de 800 millions a environ 650 millions en l'an 2010, 
ce progres attendu a l'echelle mondiale ne rend pas compte des variations regionales. En effet, cette 
amelioration de la securite alimentaire se produira essentiellement au Proche-Orient, en Extreme
Orient et en Amerique latine. Malheureusement, en l'an 2010, selon les previsions, pres de 30 pour 
cent des habitants de I' Afrique subsaharienne auront faim tous les jours. La pauvrete rurale signifie 
encore la negation d'un droit humain fondamental et restreint les possibilites de croissance 
economique. 

:· ... ·· ·.·.•.•:·.· · .... ..... ... ........ .. . . ,.,. •' . .. . . ·····:·.·-·.·"· · . • . . .. . . • . .. •.• ... ··- .. ·.·.·,· .. -.......... -..... · .. ·,· ..... --.. ·-
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18. 11 est evident que la conception des mesures de reforme national es do it tenir compte des 
circonstances particulieres au pays, des contraintes et des domaines de croissance potentielle. Ainsi, 
!'experience recente en Amerique latine montre avec quelle rapidite les capitaux etrangers peuvent 
quitter une region et comme leur engagement sur les nouveaux marches des capitaux peut etre 
incertain. Les pays ne doivent pas compter exclusivement sur les investissements a long terme des 
capitaux etrangers pour soutenir et financer la croissance de leur economie. Les Etats Membres 
doivent plutot renforcer en priorite les capacites economiques locales, l'agriculture restant, dans 
beaucoup de pays, le principal secteur economique. Meme si !'urbanisation constitue la tendance 
dominante en matiere d'habitat, elle est liee dynamiquement aux secteurs ruraux et agricoles. La 
plupart des pauvres de la planete sont des ruraux et la majorite des citadins vivent dans de petites 
villes plutot que dans de grandes agglomerations5. Les centres urbains plus petits ont tendance a 
entretenir des liens fonctionnels et economiques plus forts avec les zones rurales qui les entourent. 
En meme temps, la mise en reuvre d 'un programme qui ne tienne pas bien compte de la situation 
geographique peut constituer un facteur dissuasif pour les exploitants ruraux et deboucher sur des 
migrations et/ou sur le recul des niveaux de production. Un trop grand nombre de pays ont 
supprime les subventions destinees aux producteurs ruraux , mais pas celles qui favorisent les 

United Nations World Urbanization Prospects; revise en 1994 . Le demier rapport de suivi des Nations Unies (EICN .9/199512) 
consta te que seulement 6 pour cent de la population urbaine vit dans des megalopoles de 8 millions ou plus d'habitants tandis que plus de 
la moitie de la population urbaine mondiale reside dans des petites villes de moins de 500 000 habitants (d 'apres les previsions, cette 
proportion se maintiendrajusqu'en 2015). 

9 
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consommateurs urbains. Cette situation a entraine des termes de I' echange inequitable entre 
producteurs et consommateurs et peut contribuer a aggraver la pauvrete rurale, a faire baisser la 
production et/ou a !'adoption de pratiques culturales non durables. 

19. Des initiatives simples mais bien ciblees peuvent produire des ameliorations substantielles. La 
suppression du controle des prix peut faire augmenter considerablement la production et reduire la 
pauvrete rurale. Lorsque le Gouvernement du Guyana, par exemple, a libere les prix du riz, les 
prix au depart de l'exploitation sont -01ontes de plus de 300 pour cent. Aussitot, les petits 
agriculteurs ont augmente la superficie ensemencee en riz. Avant, beaucoup de ces petits 
agriculteurs affermaient leur terre a des exploitants moyens et grands qui realisaient des economies 
d 'echelle grace a des loyers des terres maintenus artificiellement bas . Le changement du prix du riz 
a ramene les petits agriculteurs a leurs terres, a augmente leurs revenus et a fourni des incitations 
pour des investissements importants dans la terre et dans les systemes de gestion des eaux. En 
outre, avec l 'aide de donateurs internationaux et d ' organisations de developpement, le 
Gouvernement du Guyana a lance une reforme fonciere radicale, tout en s'effor9ant de restructurer 
les systemes de drainage et d'irrigation. Un tel engagement demontre que le pays a compris qu'il 
faut associer aux reformes macro-economiques les changements et les reformes agraires necessaires. 

Liens entre liberalisation et environnement 

20. La derniere vague de liberalisation a attire !'attention sur la difficulte de concilier benefices 
productifs et economiques a court terme et sauvegarde et gestion a long terme des ressources 
naturelles. On cherche sou vent a obtenir des gains de production par le biais de l 'innovation et du 
developpement technologique. Toute technologie agricole, cependant, a une incidence sur la base de 
ressources . Meme si la "revolution verte" des annees 70 a prouve que des systemes a forte intensite 
d' intrants permettent d 'obtenir des rendements nettement superieurs, I' experience recente de l 'Asie 
du Sud demontre qu'a long terme l'emploi de ces technologies et !'utilisation exclusive de methodes 
a forte intensite d'intrants, peuvent aussi conduire a la degradation de la base de ressources 
naturelles . Dans ces regions et la ou les ressources naturelles sont deja gravement atteintes, les couts 
econorniques de ces consequences se sont averes exorbitants. 

21. La concurrence, en theorie, favorise les producteurs beneficiant d'avantages comparatifs et 
penalise les secteurs non competitifs . Mais, pour ce qui est de !'agriculture, les ruraux pauvres et 
les petits exploitants ne sont pas en mesure bien souvent d'acceder aux secteurs competitifs, a cause 
de l ' insecurite des statuts d'occupation des terres, du faible volume des investissements et de 
beaucoup d'autres raisons. Souvent, ces agriculteurs se voient obliges de continuer des pratiques 
culturales qui sont a la fois peu competitives et nuisibles pour l'environnement, mais qui assurent 
quand meme leur survie. Bon nombre d'initiatives politiques ignorent le potentiel economique et 
productif de ces groupes defavorises, perpetuant ainsi le cycle de la pauvrete et de la degradation 
des sols. Des investissements plus importants dans !es ressources humaines et !'application de 
technologies basees sur !'information - comme la lutte integree contre les ravageurs et la nutrition 
integree des plantes - sont parmi les strategies les plus aptes a sauvegarder la base des ressources 
naturelles et a soulager les ruraux pauvres. 



( 
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Depenses pour la defense, conflits et pauvrete rurale 

22. Les depenses militaires elevees et la poursuite des affrontements armes continuent d'avoir des 
incidences negatives sur }'agriculture et les ruraux pauvres. La reprise des guerres ethniques , et 
meme des genocides, dans certaines zones de I 'Europe et de I' Afrique, rappellent brutalement les 
consequences de ce type de conflits. 

23. Ces conflits sont ceux qui captent !'attention des medias internationaux et de la communaute 
politique, mais il yen a beaucoup d'autres. Le PNUD a estime que de 1989 a 1992 il ya eu 
82 conflits (dont 3 seulement de niveau international) et que le nombre de guerres civiles augmente 
au lieu de diminuer. Les ONG internationales ne cessent de nous rappeler que davantage de 
personnes sont tuees ou blessees par les forces armees de leur pays que par une intervention 
militaire etrangere. II est important de souligner que, de nos jours, 90 pour cent des victimes de 
guerre sont des civils (alors qu'au debut du siecle 90 pour cent des victimes etaient des militaires -
autrement dit la guerre du xxe siecle est devenue guerre civile, mais certes pas civilisee). En outre, 
la majorite des pertes civiles sont des ruraux. Le maintien d'importantes forces armees se fait 
souvent aux depens des investissements sociaux et agricoles et de l 'approvisionnement en vivres et 
en d'autres produits essentiels sur les marches interieurs . 

Refonnes en Europe de l'Est, en Europe Centrale et dans l'ex-Union sovietique 

24. Les regions qui ont fourni les indications les plus claires au sujet des couts et des benefices 
des reformes economiques et politiques, au cours de la demiere periode de suivi et de rapports de la 
CMRADR, sont l 'Europe de l 'Est, l'Europe centrale et l'ex-Union sovietique. Tousles rapports 
relatifs aux pays de l'ex-Union sovietique font ressortir que le changement politique et la 
liberalisation economique ont fait reculer considerablement la production, ont reduit les services 
agricoles et ont augmente la pauvrete rurale. Les profonds changements survenus ont amene a 
reconsiderer les notions conventionnelles du developpement rural. II apparait, cependant, que bon 
nombre des problemes cites seront de courte duree . En outre, le difficile processus de reforme 
politique et economique a fait naitre dans toute la region un nouvel esprit de cooperation 
internationale et a suscite l'aide des donateurs. 

11 
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SECTION 2 
ACCES A LA TERRE, AUX RESSOURCES NATURELLES, AVX INTRANTS, 

AUX MARCHES ET AUX SERVICES 

Themes principaux 

Les Etats Membres font de plus en plus confiance au marche pour determiner l'acces a la 
terre, aux ressources naturelles, aux facteurs de production et aux services. 

• La liberalisation economique et les reformes du marche qui l 'accompagnent se poursuivent. 
• La reglementation institutionnelle des transactions foncieres et autres beneficient d'un regain 

d'interet. 
• Les reformes du marche de la terre progressent plus lentement que les autres reformes 

concernant les facteurs de production (intrants/extrants). 
• La croissance dans l'equite reste un voeu pieux. 

Confiance accrue dans la distribution commerciale 

25. La tendance dominante parmi les Etats Membres est la competitivite accrue des marches des 
intrants et des extrants. C'est la le resultat de la poursuite des programmes de liberalisation 
econornique et des accords generaux sur le commerce, comme ceux du GAIT. Ces initiatives ont 
entraine le demantelement d'un nombre considerable d 'organismes semi-publics, !'abolition des 
subventions et !'elimination d'autres distorsions du marche6. La croissance economique a progresse 
dans de nombreuses regions du monde, grace a la liberalisation des echanges plus lib res' a la 
privatisation des entreprises nationalisees inefficaces et au passage de la planification centralisee a 
l'economie de marche. Dans !'ensemble, un acces plus facile aux marches des intrants et des 
extrants a fait augmenter plus vite que prevu le revenu individuel de centaines de millions de 
personnes a faible revenu . · 

26. Le tableau d'ensemble est certes positif, mais les benefices de la liberalisation economique et 
des reformes des marches se sont repartis de maniere inegale. Les petits exploitants et les 
producteurs marginaux sont souvent plus vulnerables lorsqu'il se produit des changements dans le 
domaine des subventions. Avant d 'adopter la liberalisation economique, les gouvernements 
subventionnaient souvent, de maniere directe ou indirecte, les facteurs de production et la 
production. Dans beaucoup de cas, ces subventions allaient aux grands exploitants mais les petits 
agriculteurs et les ruraux pauvres profitaient egalement de leurs retombees. Les subventions 
permettaient de soutenir artificiellement tant les petites que les grandes exploitations non rentables 

Pour plus de details, voir Huitieme rapport sur I' Ajustement agricole international , prepare pour la Confe rence (C 95/18). 

13 



14 C 95/INF/22 

et/ou non viables. Celles qui, avant la transformation de l'economie, etaient proches ou au-dessous 
de la ligne de pauvrete, sont devenues, dans la periode qui a suivi inunediatement la reforme, de 
moins en moins capables d'atteindre des seuils de production minimaux. Ces problemes sont assez 
bien illustres par 1 'experience de beaucoup d' agriculteurs de l 'Europe de I 'Est et de I 'Europe 
centrale: les prix des intrants, des services et des machines correspondent desormais aux prix 
mondiaux, mais ils ne peuvent pas vendre leurs produits a des prix equivalents sur des marches 
locaux deprimes. 

27. Cela ne veut pas dire que la reforme de l'economie est mal orientee. Les fondements 
economiques d'un systeme agraire base sur des prix subventionnes et sur les distorsions du marche 
n'etaient pas viables. Sans des changements structurels et des transformations radicales, la 
regression des conditions de vie de la plupart des ruraux etait irreversible. Or, on sait desormais 
qu 'une croissance agricole durable a besoin d'un marche concurrentiel des intrants et de la 
production et d'un systeme financier equilibre. II est evident, toutefois, que les reformes ne doivent 
pas se limiter a passer de l'Etat au marche. Une repartition reussie de tous les benefices des 
reformes economiques et politiques, parmi tous les secteurs de la societe rurale, exige une strategie 
integree d 'ajustements multisectoriels et d 'actions compensatoires. Les changements doivent porter 
sur les marches du credit et de la terre, les systemes d'information, la legislation fonciere et 
complementaires et les politiques et perspectives de l'ensemble du secteur agricole. 

Perspectives politiques: soutenir les petites exploitations 

28. Dans beaucoup de pays Membres, le passage vers l'economie de marches est accompagne 
d'un changement d'attitude en faveur des petites exploitations et de !'agriculture familiale. Cette 
tendance va a l'encontre de la quete traditionnelle d'economies d'echelles, toujours plus importantes 
grace a l'extension continue des operations agricoles. Depuis le dernier rapport de situation de la 
CMRADR, des etudes ont constate que les economies d'echelle sont rares, sinon inexistantes, au
dela de !'agriculture familiale. L 'agriculture ne peut etre "industrialisee" que dans des circonstances 
exceptionnelles (cultures de plantations par exemple) et, meme dans ce cas, elle pourrait ne pas etre 
ecologiquement viable7

• Dans l 'agriculture familiale, on peut compter sur des economies d'echelle 
evidentes, grace au faible cout de la supervision et a la forte densite d'apports de main-d'reuvre 
familiale. La rationalisation des travaux agricoles a l'aide de la technologie disponible dans le cadre 
de }'agriculture familiale a suscite un nouvel interet pour le remembrement des terres . Des Etats 
Membres, notamment la France, les Pays-Bas et la Turquie, font etat du developpement de systemes 
bases sur le marcM pour aider les exploitants a regrouper leurs activites agricoles, condition 
necessaire a leur survie et a leur progres economique. Ce processus a ete rendu plus accessible 
economiquement, grace a l 'amelioration recente des systemes d' information sur les terres' qui 
seront examines plus en detail par la suite. Dans d'autres pays, on a graduellement pris conscience 
de la necessite d'encourager et d 'aider financierement le secteur des petites exploitations. La 
liberalisation et la conviction de plus en plus repandue que le systeme le plus efficace de distribuer 
la terre est le marcM, ont amene les gouvernements a voir dans le marche 1 'un des moyens 
d'etendre le secteur des petites exploitations. 

Terres: la transition vers le marche 

29. La majorite des gouvernements ont reconnu que le marcM ("libre" ou intermediaire) est le 
mecanisme de distribution des terres le plus efficace. II est considere en effet conune un moyen 
propre a reduire les inegalites de la distribution, le morcellement et !'utilisation inefficace des sols. 
Ainsi, en presence d'un regime de propriete fonciere tout a fait inequitable, des Etats Membres 
comme l 'Afrique du Sud ont adopte des solutions inspirees par le marche, comme seul moyen 
d'assurer une participation et une distribution equitables des ressources en terre, en evitant d'une 

Voir, par exemple, le Document de travail de la Banque mondiale 1164 (WB Working Paper 1164). 
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part la desorganisation et l'effondrement du secteur agricole et, de l'autre, une crise sociale et 
politique. Une fois encore; cependant, l'experience montre que des interventions et des reformes 
politiques, fondees sur la participation et la democratie sont necessaires. 

30. En meme temps, d'autres pays membres, comme les Philippines , qui ont davantage progresse 
que beaucoup d'autres pays dans le processus de reforme fonciere ont decouvert que la durabilite 
productive et economique ne depend pas uniquement de l'acces a la terre. L'experience a montre 
que le systeme qui consiste a dedommager entierement les grands proprietaires terriens et a imposer 
des hypotheques aux beneficiaires de terres ne suffit pas a couvrir le cout de la reforme et tend 
meme a accentuer les distorsions et les inegalites. Il faut prevoir egalement des reformes 
complementaires: la durabilite economique, sociale et ecologique exige que les nouveaux 
proprietaires terriens soient a meme de participer pleinement aux marches de tous les autres 
facteurs. Or, ce n'est pas le cas si le paiement des hypotheques interdit tout autre investissement. 
Par consequent, ceux qui re9oivent la terre ont besoin de moyens pour soutenir son achat. Il faudra 
trouver aussi des mecanismes tels que l 'impot foncier progressif pour amener les grands 
proprietaires fonciers a vendre. 

Obstacles au developpement du marcbe de Ia terre 

31. Il est evident que des obstacles supplementaires s'opposent aux tentatives de beaucoup d'Etats 
Membres d'instaurer des marches de la terre efficaces. On peut dire, pour synthetiser, que ces 
contraintes sont de trois types: geopolitiques, socioculturelles et socio-economiques. 

32. Les tensions ethnoregionales, les differends geopolitiques et des formes d'attachement 
traditionnel a l'egard de sites particuliers sont autant d'obstacles a la mise en reuvre de reformes 
radicales des structures et du marche fonder. Un marche parfaitement efficace exige une certaine 
uniformite geographique; or les contraintes susmentionnees s 'opposent concretement a la lib re 
evolution des marches sur le territoire national et au niveau international. Il est done evident que la 
recente vague de conflits ethnoregionaux et de genocides ethniques, tant en Europe que dans 
certaines zones de l 'Afrique, oppose des barrieres infranchissables a toute reforme economique. En 
outre, aucune reforme basee sur la terre ne pourra etre appliquee tant que les differends d'ordre 
geographique n'auront pas ete entierement regles, garantissant par Ia qu'aucune barriere ne 
restreindra la liberte de circulation des titres de proprietes a l 'interieur de l 'es pace national. 

33. Les traditions et les valeurs socioculturelles peuvent s'opposer d'une fayon analogue a 
l'emergence d'un marche de la terre dans n'importe quel pays. L 'attachement au regime foncier 
traditionnel et aux mecanismes de distribution des terres peut constituer un obstacle serieux a 
l' introduction d 'un regime fonder fonde sur le marche. L' experience de certains pays de l 'Afrique 
subsaharienne temoigne de cette tension. II existe une incompatibilite evidente entre les systemes 
traditionnels de gestion des ressources de propriete commune et les marches fonciers habituels. En 
theorie, les gouvemements peuvent choisir entre deux options extremes: le demantelement complet 
des systemes fonciers traditionnels et leur remplacement par un systeme d'acces et de transfert regle 
sur les lois du marche, ou le maintien des systemes traditionnels dans des zones determinees . La 
substitution totale ne tient aucun compte de la sensibilite geographique ni de la valeur contextuelle 
des systemes traditionnels locaux, elle peut marginaliser encore davantage des groupes vulnerables 
et deboucher ainsi sur une entropie systemique. D'autre part, le maintien des systemes traditionnels 
dans des zones geographiquement limitees , qui soot ainsi protegees de toute force exterieure, 
susceptible de les transformer, ne reflete nullement la realite de ces systemes. En effet, les systemes 
traditionnels sont rarement statiques et definitifs. Au contraire, ils soot souvent tres dynamiques et 
souples, aptes a faire face a l'evolution des besoins et des conditions. Les politiques qui cherchent a 
les proteger juridiquement de l'empietement d'autres systemes fonciers risquent de supprimer du 
meme coup leur potentiel dynamique en leur imposant un ensemble de regles et de conditions 
rigides . C'est pourquoi, les politiques et les reformes foncieres doivent tendre vers un point donne -
et se concentrer sur lui - le long d 'un continuum qui s'etire entre ces deux possibilites . La justesse 
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de l 'approche specifique selectionnee depend des conditions locales et elle est fonction de la force et 
de 1' importance des systemes traditionnels, par rapport aux benefices potentiels lies aux nouveaux 
mecanismes de transfert et aux nouveaux regimes fanciers. Bien souvent, une solution intermediaire 
integrant dans le processus de reforme les exigences, la sensibilite et certains arrangements fanciers 
des groupes traditionnels, s'avere particulierement efficace. La validite des procedures 
d'enregistrement traditionnelles ou coutumieres, par rapport aux documents ecrits officiels lies aux 
systemes cadastraux contemporains pose souvent probleme. Ces disparites compliquent !'arbitrage et 
les procedures de reglement des differends. Au Niger, par exemple, on a adopte une methode 
progressive, en attribuant le meme poids juridique et la meme validite aux modes d'enregistrement 
traditionnels et "modernes". Ailleurs, et notamment au Burkina Faso, le gouvernement delegue ses 
pouvoirs aux institutions locales, afin de garantir que les regles et les droits fanciers 
locaux/traditionnels soient observes et integres dans le systeme et le processus de distribution des 
terres. Ce type d'arrangement, qui reconnait la meme valeur aux regimes et aux modes 
d'enregistrement traditionnels et non traditionnels semble la solution la plus valable et la plus 
durable, car ii garantit la continuite avec les systemes traditionnels et ne viole pas les droits 
coutumiers. 

.· ... .. ·:;:·::'.:::l .:'.·:·· .·.· 
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34. Le marche de la terre est parfois soumis a des distorsions, dues a des conditions socio-
economiques sous-jacentes. Une reforme incomplete du marche peut accentuer, par exemple, les 
disparites socio-economiques existantes et des modes de propriete iniques. En temoigne la tendance 
a la segmentation du marche, qui se produit souvent lorsque les agriculteurs pauvres et sans terre 
n'ont acces qu'a un marche limite, constitue de parcelles petites et morcelees . Dans ces 
circonstances, ce sont invariablement les interets economiquement plus importants et financierement 
plus surs qui sont en mesure de participer au marche des proprietes plus etendues et mieux dotees. 
On constate alors que les tentatives faites pour instaurer un marche de la terre ont donne lieu a 
! 'apparition de marches multiples et specialises et a peu de transactions inter-marches. Les 
exploitations sont alors de taille insuffisante, des terres restent inactives et la speculation sevit. Ce 
phenomene n'affecte pas seulement les economies en transition. Beaucoup d'Etats Membres 
d 'Amerique la tine etudient actuellement des reformes institutionnelles capables d, eliminer la 
segmentation des marches8

• 

Mesa Redonda sobre Politicas de Tierras en America Latina, Campinas, Bresil , 12-15 juin 1995. 
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Les marches du credit 

35. Les exigences regissant l'acces au credit, a la suite de la liberalisation economique, aggravent 
souvent les conditions des ruraux pauvres. L'etablissement de mecanismes formels de credit au sein 
d 'une economie rurale supprime ou reduit le niveau du credit "traditionnel" et impose a la 
procedure des conditions bancaires strictes. Ainsi, les ruraux pauvres, les petits exploitants, et en 
particulier les femmes chef de famille ne sont pas en mesure de !utter a armes egales pour obtenir 
du credit. Plusieurs Etats Membres suggerent de recourir a d'autres moyens pour permettre a ces 
agriculteurs de s'approvisionner en intrants: ils peuvent, par exemple, se rassembler et constituer 
des cooperatives de services modernes9

. 

36. Au cours de ces cinq dernieres annees, uncertain nombre d'Etats Membres, en collaboration 
avec des institutions internationales et des donateurs, se sont penches attentivement sur la conception 
et la mise en ceuvre de programmes de credit minimums. Ces programmes proposent de meilleures 
possibilites de credit aux petits agriculteurs, qui en ont besoin pour faire face a la nouvelle situation 
economique issue des reformes structurelles et de la liberalisation economique. Bien que les formes 
et les contenus des programmes de credit minimums varient considerablement, on peut neanmoins 
relever certains de leurs traits communs. Le credit devra etre obtenu essentiellement de fonds de 
roulement et accorde sous forme de petits prets. Afin de garantir le recouvrement du montant prete 
(et par la meme la durabilite du systeme de credit), les taux d'interet devront etre superieurs au taux 
d'inflation. Les prets seront d'un montant limite et on n'accordera pas de nouveaux prets a la meme 
personne avant le recouvrement du pret anterieur. Enfin, l 'octroi du pret sera davantage base sur la 
reputation de l'emprunteur que sur des etudes detaillees de faisabilite. II reste, toutefois, le 
probleme indirect de certains petits agriculteurs, qui sont depourvus d 'un titre officiel de propriete 
et de documents cadastraux. Dans ce cas, on a recommande que !'institution de credit accepte des 
garanties de groupe a la place d'un aval individuel, meme si cela peut comporter des desavantages 
collectifs a la suite d'un echec commercial individuel. Finalement, ii semble de plus en plus evident 
que les programmes de prets minimums devraient egalement comporter des programmes 
d'assistance technique et de gestion. Ces formules de pret se sont considerablement developpees 
dans toute I' Amerique latine et en Asie du Sud et elles ont ete utilisees pour financer des unites de 
production tant agricoles que non agricoles. De toute maniere, !'expansion de systemes de credit -
conventionnel ou d 'un autre type - est necessaire pour assurer aux producteurs ruraux une presence 
accrue sur le marche et dans la competition pour les intrants et le credit. Par ailleurs, certaines 
ONG aident les plus defavorises en les adressant vers d'autres sources de credit. 

Voir, pour plus de details sur cene question, la Section 3 du present rappon. 
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La necessite d'un cadre institutionnel de soutien 

37. Des Etats Membres ont signale que l'absence d'institutions de soutien entrave le 
developpement d'un marcbe capable de realiser une distribution plus durable er equitable des 
ressources rurales. Les institutions chargees des actes translatifs - tels l'enregistrement, le cadastre, 
la conservation des hypotheques, !'office du registre, etc. - font souvent defaut ou ne correspondent 
pas aux besoins locaux. Le marche ne peut pas remplir son role de distributeur efficace de Ia terre 
si on ne peut pas determiner clairement qui a le droit de l 'utiliser et dans quel but; Ies ressources en 
terre etant des biens immobiliers, il faut les definir dans I 'espace. Cela veut dire que l'on doit 
savoir oii se trouve quelque chose et qu'est-ce que ce quelque chose. Heureusement, pendant la 
periode en question, des progres considerables ont ete accomplis dans le domaine de Ia 
regularisation fonciere. La Thai:Iande, les Philippines et I 'lndonesie, par exemple, ont prouve que 
l 'amelioration des documents fanciers, grace au systeme cadastral et d'enregistrement, amene 
beaucoup plus de petits agriculteurs a participer au marche des transactions, entrainant par la une 
augmentation du capital investi dans une agriculture durable. Ces pays ont egalement constate que 
lorsque les documents fanciers sont inexistants ou insuffisants, les agriculteurs vivent dans 
l'insecurite et que cela entraine souvent le recours a des pratiques agricoles mauvaises pour 
l 'environnement. 

38. En effet, la pression exercee par les Etats Membres afin d'obtenir des systemes cadastraux et 
d'enregistrement qui conviennent a une liberalisation economique inspiree par les lois du marche, a 
suscite l'actuelle reforme du cadastre et des systemes de documentation fonciere. Cette reforme 
touche simultanement a deux domaines politiques distincts: 1) la conception de systemes de 
cadastrage/documentation pouvant etre utilises dans les actes translatifs concernant Ies proprietaires 
fonciers; 2) !'utilisation de technologies visant a epargner les capitaux - et qui ameliorent jour apres 
jour Ieur rapport cout-efficacite - comme le systeme d'information sur les terres, le systeme de 
positionnement geographique et le stockage et la restitution des donnees par ordinateur. Cette 
reforme a permis de mettre en place des services de cadastre assez souples pour enregistrer tout 
l'eventail des modes d'occupation des terres, allant des droits prives et individuels aux droits 
communautaires et pouvant meme prendre en compte les droits de propriete traditionnels ou 
coutumiers. 

39. Le Bresil ainsi que d'autres pays d'Amerique latine font etat de pratiques culturales durables 
tres ameliorees dans les zones oii I' on utilise les concepts et les instruments modemes du systeme 
d'information sur les terres, pour identifier et sauvegarder les droits des populations autochtones. 
Les le~ons apprises ces dernieres annees, en matiere de conception d'institutions chargees de 
regulariser les transactions foncieres, comme le cadastre, la loi agraire, le systeme hypothecaire et 
les cessions de propriete, ont ameliore la competence des Etats Membres, leur permettant d'inclure 
les communautes indigenes dans les transactions de marche tout en preservant leur diversite 
culturelle. 

40. La capacite d'etablir des droits surs, clairs et negociables en matiere de transaction de biens 
fonciers qui assurent la continuite entre proprietaire coutumier et proprietaire de droit prive, est liee 
a un autre domaine oii I' on a beau coup progresse pendant la periode en question, a savoir la 
comprehension des regimes fonciers associes a la gestion des ressources appartenant aux 
communautes et aux ressources mises en commun et partagees. Jusqu'ici, le "bon sens" incitait a 
penser que seule !'attribution de droits prives pouvait pousser les gens a investir rationnellement 
dans la terre. Or, des recherches effectuees recemment sur la gestion des forets, des paturages et 
des zones de peche menacees montrent que les systemes de gestion des ressources appartenant a la 
communaute permettent non seulement d'obtenir des resultats plus durables, mais aussi un meilleur 
rendement economique. Ces resultats se combinent parfaitement avec les progres technologiques, · 
tout aussi recents, du systeme d'information sur les terres, mentionne plus haut, qui a rendu la 
gestion des ressources appartenant aux communautes compatible avec la liberalisation economique. 
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Obstacles a la participation au marche 

41. On a tendance a juger les marches d'apres leur efficacite et non pas sur leur equite. 
Actuellement, il existe encore des contraintes qui pesent sur la participation a parite de· conditions 
des populations pauvres et defavorisees. Le manque de moyens de transport aisement disponibles 
dans les zones rurales demeure un probleme majeur. La necessite de parcourir de longues distances 
se repercute negativement sur la qualite des produits que l'on veut vendre au march6. Dans 
beaucoup de pays, les marches sont s.oumis a des regles et a des normes qui ont ete etablies par les 
pouvoirs publics ou par de puissants groupes d'interet qui interdisent une large participation 
populaire. Beaucoup de ces personnes qui sont traditionnellement exclues des institutions nationales 
manquent d'instruction, de biens, de competences et surtout de credit; elles ne sont done pas en 
mesure d'affronter la concurrence, dans des conditions d'equite, sur un nouveau march6 qui 
determine la distribution des biens et des services. 

42. 11 ya des conditions prealables necessaires a la creation d'un marche plus equitable. Elles 
sont enumerees dans le Plan d'action de la CMRADR: investissement dans les ressources humaines; 
acces equitable a des biens tels que la terre et le credit; infrastructures adequates - notamment, 
etablissements humains et logement; acces a !'information; suppression des obstacles a la 
participation des handicapes; application des lois; incitations economiques et protection des 
consommateurs et des travailleurs. 
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SECTION 3 
PARTICIPATION POPULAIRE 

Themes principaux 

La decentralisation ne pourra reussir que si l'on renforce les institutions rurales et les organisations 
sociales benevoles qui encouragent la participation active des populations rurales au processus de 
developpement et a la formulation des politiques. 

• Les reformes actuelles creent de nouvelles possibilites pour la participation populaire en 
meme temps que de nouveaux obstacles. 

• Le role decroissant de l'Etat central appelle le renforcement des capacites des ruraux a 
participer activement aux prises de decision dans le secteur prive et la societe civile. 

• La creation de capacites de participation viables exige des solutions d 'ordre institutionnel et 
organisationnelles, y compris I' etablissement d' institutions populaires autonomes et 
independantes. 

Le nouvel imperatif participatif 

43. L'intensification de la concurrence economique mondiale et la diminution de !'aide exterieure 
et des subventions de l 'Etat ont incite les gouvernements a reduire l 'arnpleur des services publics et 
a en arneliorer l'efficacite. Ce sont les populations rurales de nombreux pays en developpement qui 
en ont le plus souffert car, par rapport aux populations urbaines, leur isolement politique et 

21 



22 C 95/INF/22 

geographique est plus accentue et leur organisation sociale moins efficace, et elles sont rarement 
consultees lors de la formu1ation des politiques de developpement agricole et rural. 

44. De ce fait, les populations rural es ont ete mo ins a meme de se proteger contre les politiques 
des prix et de commercialisation des produits agricoles mal con9ues ou contre les consequences 
nefastes des programmes d'ajustement structurel. Parmi ces dernieres on peut citer la diminution 
draconienne des services de developpement rural et de vulgarisation, la desintegration acceleree des 
institutions, organisations et infrastructures rurales ainsi que la nette baisse de production de denrees 
commercialisees, d'ou un surcroit de frustration dans de nombreux pays. 

45. S'il est vrai que maints gouvernements continuent a promouvoir la participation des 
populations rurales par le biais des autorites locales traditionnelles et d'autres organes officiels, tels 
que les cooperatives, ils le font souvent "du sommet a la base". Ils tendent a se servir de 
l'organisation comme d'un tremplin pour atteindre certains objectifs qu'ils ant eux-memes identifies 
plutot que decreer un milieu propice a son fonctionnement libre en tant qu'organisation d'auto
assistance controlee par des agriculteurs, et destinee a satisfaire des besoins qu'ils ont identifies 
personnellement. 

46. Les populations rurales ont participe a ces organisations appuyees et financees par le 
gouvernement mais leur cooperation a souvent ete "passive". Elles ont ete considerees comme etant 
les beneficiaires de services fournis et payes par l'Etat plutot que comme des participantes directes 
ou parties prenantes "actives" a l'entreprise cooperative. Dans ces organisations, le controle des 
membres tend a etre faible de meme que l'obligation de rendre compte et l'efficacite de la gestion. 

47. Suite a la liberalisation des marches et a la brusque diminution des subventions et de l'appui 
etatique aces organisations, nombre d'entre elles ont du mal a travailler dans les nouvelles 
conditions determinees par un marche plus libre. Celles qui sont incapables de se transformer en 
organisations populaires benevoles, controlees et financees par leurs membres, seront vouees a 
l'echec. En revanche, celles qui reussissent contribueront a la creation de nouvelles organisations 
rurales plus participatives et rnieux axees sur l'auto-assistance. 

Renforcer les capacites internes des organisations populaires 

48. On considere de plus en plus les organisations rurales benevoles comme des outils 
indispensables a la mise en oeuvre de ce processus de transition et a l'encadrement des producteurs, 
notamment des petits exploitants et des travailleurs ruraux, qui pourront ainsi obtenir de meilleures 
economies d'echelle et renforcer leur pouvoir de negociation sur le marche et dans les instances ou 
se formulent les politiques. D'aucuns les considerent aussi comme des mecanismes sociaux jouant 
un role fondamental pour la realisation d'objectifs complexes de developpement durable et 
l'harmonie sociale. 

49. Pour donner une definition generale de ces organisations rurales, on pourrait dire qu'elles 
representent les "organes de la societe rurale civile", ou encore une gamme etendue d'organisations 
rurales populaires et de reseaux d'appui controles et finances principalement par leurs membres, qui 
poursuivent des objectifs definis par ces derniers. Font partie de cette categorie les cooperatives 
rurales et agricoles, les syndicats agricoles, les associations d'agriculteurs et de femmes rurales, les 
organismes communautaires benevoles tels qu'organismes religieux et clubs sociaux, ainsi que de 
petits groupes non structures. 

50. Souvent les statistiques officielles ne mettent pas en evidence l'importance de ces 
organisations populaires rurales car elles ne s'occupent en general que de celles juridiquement 
reconnues et enregistrees, telles que les cooperatives, les syndicats agricoles et certaines 
organisations de producteurs agricoles. Rares sont les donnees quantitatives existantes sur un grand 
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nombre d'autres organisations populaires rurales non structurees telles que les associations 
colhmunautaires, les clubs "et les groupes informels dont le role de promotion de la participation 
populaire au niveau local serait, selon les dires, tout aussi important. 

51. Les cooperatives agricoles sont les associations paysannes les plus visibles en milieu rural. 
Dans les pays developpes, et a l'interieur de certains secteurs de l'economie, les cooperatives 
agricoles detiennent une part importante du marche. C'est ainsi qu'en ce qui concerne le secteur 
laitier elles controlent plus de 70 pour cent du marche des produits laitiers dans 10 pays 
(Allemagne, Belgique, Danemark, E.-U., Finlande, France, Irlande, Norvege, Pays-Bas et Suede). 
D'autres secteurs tels que les cereales, la volaille, les fruits et legumes, l'electricite rurale et 
I' approvisionnement en intrants agricoles sont aussi fortement integres dans le systeme cooperatif 
et, bien souvent, les agriculteurs appartiennent a plus d'une cooperative. 

52. L'adhesion aux cooperatives agricoles est bien plus limitee dans les pays en developpement et 
les cas d'appartenance a plus d'une cooperative moins frequents , sauf dans certains PNI10 ou 
!'adhesion aux cooperatives etait souvent obligatoire. Dans la plupart des PMA11

, cette adhesion 
aux cooperatives agricoles se concentre dans les secteurs a forte intensite de main-d'oeuvre, 
produisant des denrees alimentaires OU des articles d'exportation a valeur elevee tels que produits 
laitiers, fruits/legumes, cereales, cafe, the et sucre. 

TABLEAU 2 
Part de marche des cooperatives dans des pays en developpement delectionnes 
(en pourcentage de la production commercialisee totale, 1990) 

Bresil 

Chine 

Costa Rica 

lnde 

Indonesie 

Kenya 

me Produits 
laitiers 

84 69 

85 

90* 

54 

Donnees non disponibles. 
* Produits laitiers transformes seulement. 
Source: Statistiques COPAC 

Riz Soja Sucre Coton Cafe 

46 21 

65 

13 

55 

10 

6 84 84 

Fruits/ 
legumes 

65 

84 

53. Les organisations de travailleurs ruraux (OTR) representent une autre forrne importante 
d'organisation populaire rurale. Cette categorie comprend un grand nombre de syndicats agricoles 
finances a !'aide de cotisations, des associations de paysans, etc. dont les membres sont 
normalement des ouvriers agricoles salaries travaillant dans le secteur des cultures d'exportation 
(grandes plantations), qui comptent sur leurs organisations pour negocier de meilleures conditions 
de travail et de salaire. II convient de souligner que les OTR fournissent souvent aussi a leurs 
membres d'autres services importants, tels que cours de vulgarisation a !'intention des petits 
exploitants, instruction et services de sante. Les OTR sont generalement affiliees a un organisme 
national et au-dessus a des organisations internationales centrales, ce qui renforce leur pouvoir de 
negociation collective. Le nombre des adherents a des OTR affiliees aux organisations centrales 

10 

11 
Pays nouvellement independants. 

Pays moins avances. 
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susmentionnees sont estimees, a ]'echelon mondial, a plus de 375 millions de travailleurs. Certaines 
OTR nationales sont de tres grande taille et exercent une influence considerable au niveau national, 
telle la Confederation des travailleurs agricoles du Bresil (CONT AG) qui compte environ 9 millions 
de membres . 

54. Les principales contraintes qui freinent le renforcement des capacites internes des 
cooperatives agricoles dans les PNI et les PMA sont de trois ordres: a) le role paternaliste de l 'Etat 
dans la gestion des cooperatives agr~oles des pays ex-socialistes empeche encore celles qui existent 
de passer du role d'entreprises rurales appuyees par l'Etat a celui d'entreprises cooperatives 
independantes controlees et financees par les agriculteurs; b) l 'approche strictement hierarchique 
("du sommet vers la base") adoptee par de nombreux directeurs et fonctionnaires gouvernementaux, 
dans les cooperatives existantes; et c) l'adhesion limitee et le faible attachement des adherents aux 
cooperatives agricoles. 

55. Au niveau national, des efforts considerables ont ete deployes pour reduire le role de l'Etat 
dans ces cooperatives, notamment pour leur reforme juridique, comme on l'a vu ci-dessus. La 
privatisation et la dereglementation des marches agricoles interieurs ou operent les cooperatives ont 
egalement contribue a renforcer cette tendance; cependant, comme le revele une etude realisee en 
1994 par l 'Alliance cooperative internationale sur la reorganisation des cooperatives en Afrique, de 
nombreuses cooperatives d 'agriculteurs, habituees de longue date au controle et a l 'appui du 
gouvernement, ont du mal a mettre en oeuvre le processus de transition. La situation est encore plus 
grave dans certains pays d'Europe de l'Est et dans d'autres pays ex-socialistes. 

56. Les progres accomplis dans la reorientation et le recyclage des directeurs et du personnel 
gouvernemental de soutien des cooperatives ont ete plus lents, mais on observe desormais certaines 
ameliorations dans des pays comme l'Ethiopie, le Kenya, la Tanzanie, l'Ouganda, la Zambie, 
l'Inde, la Thallande et le Viet Nam. 

57. Pour obtenir le capital hon marche indispensable a leurs investissements et a leur croissance, 
de nombreuses cooperatives agricoles de pays en developpement et ex-socialistes sont fortement 
tributaires de l'Etat. Mais vu la diminution actuelle des subventions et de l'appui du gouvernement, 
ces cooperatives devront desormais compter davantage sur leurs membres pour reunir les capitaux 
necessaires a leur survie et a leur developpement. Cependant, habitues comme elles le sont a 
dependre de l'appui du gouvernement, nombre d'entre elles auront du mal a changer. Pour affronter 
la crise de capital des cooperatives agricoles, la FAO a lance en 1992 un programme special de 
recherches qui identifiait des strategies propres a mobiliser des capitaux .en s 'adressant aux membres 
des cooperatives, et mettait au point a l'intention des mouvements cooperatifs ou des gouvernements 
des directives ameliorees pour une croissance cooperative financierement autonome et durable. 

58. Les problemes principaux auxquels se heurtent aujourd'hui les OTR sont d'ordre financier et 
decoulent de la disparition graduelle de l'agriculture planifiee et de la degradation des termes de 
l'echange et de l'emploi entre les secteurs urbains et ruraux, ainsi que de la forte diminution du 
nombre d'adherents payants. Le fait que les dirigeants des OTR aient le plus grand mal a fournir les 
services exiges par leur nouvelle clientele a souvent aggrave la crise. Ces problemes ont force 
nombre d' entre ell es a fusionner avec des syndicats non agricoles pour assurer leur survie 
econornique et pourvoir activement aux besoins du nombre croissant de petits exploitants inscrits . 
En bref, de nombreuses OTR se transforment de plus en plus en associations de petits producteurs 
agricoles independants. Dans des pays comme la Bolivie, le Bresil, le Venezuela, le Ghana, l ' lnde 
et les Philippines, ces organisations ont recemment affronte cette transition en faisant preuve d'un 
grand esprit d'initiative. Au plan international, des institutions specialisees des Nations Unies, telles 
que le BIT et la FAO, ont utilement contribue a renforcer leurs capacites techniques, pour leur 
permettre d 'offrir les services exiges par leur nouvelle clientele. 
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59. En outre, on observe une tendance croissante a introduire des methodes participatives 
destinees aux petits groupes non structures pour les aider a se constituer en organisations populaires 
rurales durables (initialement en dehors des structures cooperatives officielles) et a satisfaire les 
besoins des petits exploitants et des producteurs ruraux marginaux. Des progres tangibles ont ete 
manifestement accomplis depuis 1990 dans des pays comme Sri Lanka, la Tha'ilande et la Zambie, 
ou les services gouvernementaux de vulgarisation agricole encouragent desormais activement ces 
approches dans le cadre de leurs strategies globales de vulgarisation. 

Meilleure prise de conscience de !' importance de la participation populaire 

60. Le Sommet mondial pour le developpement social de Copenhague (mars 1995) a note que les 
responsables des politiques agricoles se rendent de plus en plus compte du fait que la 
decentralisation et la reduction des services de developpement foumis par le gouvernement au 
secteur rural exigent le renforcement des capacites techniques et administratives des organes de la 
"societe civile" rurale, si l 'on veut que ceux-ci soient a meme d'assumer ces nouvelles 
responsabilites. 

61. Au plan international, la PAO a joue un role de premier plan en sensibilisant le grand public 
aux avantages et a !'importance de la participation populaire par le biais de son plan d'action pour 
la participation populaire au developpement rural approuve par la Conference de la PAO en 
novembre 1991. Le nouveau groupe d'apprentissage sur la participation de la Banque mondiale a 
produit recemment un projet de Guide a la participation qui vise a introduire des approches plus 
participatives dans la conception des projets de developpement finances par la Banque. Le 
Programme "Action 21" de la CNUED a egalement souligne qu'il importe de garantir une 
participation plus active de tous les "principaux groupes" ,y compris Jes agriculteurs, les femmes et 
les autres producteurs ruraux qui , par l'entremise de leurs organisations, poursuivent des objectifs 
de developpement agricole et rural durables . 

62. Si la sensibilisation aux avantages de la participation populaire progresse lentement dans la 
plupart des pays en developpement, des resultats notables ont ete obtenus en Indonesie, en lnde, a 
Sri Lanka, au Pakistan, en Tanzanie et en Zambie ou les gouvemements mettent a l'essai a l 'heure 
actuelle de nouvelles approches participatives en faveur des petits groupes et des communautes pour 
la foumiture de services de vulgarisation agricole, de protection des plantes et de credit aux petits 
agriculteurs12

• 

Creer un cadre politique et juridique plus favorable 

63. La participation populaire rurale proprement dite ne se developpe qu'en presence de 
conditions politiques et juridiques propices. Bien que la plupart des gouvernements de pays a faible 
revenu ou a revenu intermediaire defendent avec vigueur les principes d'une gestion democratique et 
la participation populaire aux prises des decisions, il arrive tres souvent que ceux-ci ne se refletent 
pas dans les politiques et la legislation en vigueur. Dans certains pays, les lois limitent encore 
severement le droit des ruraux de s 'organiser pour realiser leurs objectifs d'auto-assistance alors 
que, dans d'autres, elles !es soumettent a la "surveillance" de fonctionnaires du gouvernement OU de 
representants du parti. Neanmoins, la tendance vers une plus grande liberalisation economique et 
politique a pousse les pouvoirs publics a reformer des politiques et des lois surannees qui limitent 
ces droits a la participation. 

64. Vu la diminution des budgets, de nombreux pays moins avances se prononcent desormais 
resolument en faveur d'une decentralisation qui donnerait davantage de pouvoirs fiscaux et 
decisionnels et de responsabilites aux autorites locales lesquelles , a leur tour, offrent de meilleures 

12 Cf . par exemple le programme P4K, la Lutte integree contre !es ravageurs en lndonesie, le programme FARM (Farmer-centred 
Agriculture Resource Management) en Asie et le Programme de panicipation populaire de la FAO en Asie et en Afrique. 
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possibilites de participation. En Bolivie, par exemple, un programme ambitieux a ete lance pour 
renforcer la participation des populations rurales au niveau municipal, et dans d'autres pays 
d 'Amerique la tine comme le Chili, l 'Equateur, le Mexique et le Venezuela, des programmes 
analogues ont ete entrepris. L'Inde et le Nepal aussi ont mis en oeuvre recemment un programme 
pour revitaliser le systeme de gouvernement des "panchayats" a l'appui des efforts de 
decentralisation. 

65 . La reforme des lois cooperatives est un autre domaine ou des progres considerables ont ete 
accomplis ces dernieres annees. Par exemple, de nouvelles lois cooperatives ou decrets 
gouvernementaux ont ete mis en vigueur en Tanzanie, Ethiopie, Ouganda, Pologne, Bulgarie, 
Hongrie et Slovaquie. Une nouvelle legislation cooperative est a l'examen dans un grand nombre de 
pays dont la Zambie, la Guinee, la Roumanie, l 'lnde et le Viet Nam. Entre-temps, l'interet pour la 
reforme juridique des cooperatives s 'accroit dans la Federation de Russie et en Chine ou les 
cooperatives rurales jouent un role important dans la fourniture de services ruraux et la 
commercialisation des produits agricoles . La Chine, dont le systeme cooperatif est le plus vaste du 
monde, a recemment (decembre 1994) organise son premier atelier international pour etudier la 
question de la reforme juridique des cooperatives rurales . 

Promouvoir le dialogue entre les gouvernements, les ONG oeuvrant pour le developpement 
et les organisations populaires rurales 

66. L 'une des tendances les plus no to ires de ces dernieres annees a ete la proliferation dans les 
PMA d'"ONG au service du developpement" financees par des donateurs, qui encouragent souvent 
la creation au niveau local d' organisations populaires rural es mais ne sont pas considerees comme 
faisant partie de cette categorie. II ressort des archives du Service de liaison non gouvernemental 
des Nations Unies que plus de 1 400 de ces ONG (pour la plupart incluses dans un reseau) sont 
enregistrees aupres des institutions des Nations Unies. Malheureusement, du fait de leur 
proliferation ces dernieres annees, on n'en connait pas le nombre exact bien que certains le situent a 
plus de 500 000 pour le monde entier. On estime actuellement (1994) qu'a Sri Lanka seulement il 
en existe plus de 6 000! Les ONG oeuvrant pour le developpement se distinguent normalement des 
organisations populaires rurales par le fait qu'elles ne comptent pas normalement sur une clientele 
au niveau local mais tirent l'essentiel de leur financement de sources exterieures et non locales. 



( ) 

( 

C 95/INF/22 

67. Comme de nombreuses ONG rurales au service du developpement se heurtent a des 
problemes communs (obterttion de credits de donateurs, mise en oeuvre de grands projets et 
influence aupres des gouvernements) elles mettent en place de plus en plus souvent leurs propres 
reseaux d 'appui aux niveaux national, regional et local. Nombre de ces reseaux· d'ONG ont 
traditionnellement leur siege dans des pays developpes, mais ceux s'interessant au developpement 
rural s'etablissent de plus en plus dans les pays moins avances. 

68. Vu la diminution constante de.5 budgets et des financements de donateurs, les gouvernements 
et les ONG decouvrent maintenant les avantages reciproques du "partenariat" et du dialogue sur des 
questions d'interet commun. Les organisations populaires rurales, telles que les cooperatives et les 
OTR, qui ont a divers moments re9u un appui a la fois de leur gouvemement et des ONG, 
commencent elles aussi a s'inserer dans le dialogue. En bref, les possibilites de renforcer les 
echanges entre ces trois groupes paraissent s'accroitre. Deux exemples notoires de promotion du 
dialogue entre les ONG et le gouvernement sur des questions de politique et de developpement rural 
ont ete les organisations ANGOC ET PHILDRRA (Philippine Partnership for Development of 
Human Resources in Rural Areas) aux Philippines. 

69. En raison de leur legere difference d'orientation par rapport aux ONG au service du 
developpement, les organisations populaires rurales cherchent a dialoguer davantage avec les 
gouvernements sur des questions de developpement rural, par l'entremise de leurs propres 
institutions centrales a I 'echelon national, regional et international. 

Surveiller et evaluer Ia participation populaire 

70. Malheureusement, certains gouvernements continuent a penser que la promotion des 
approches participatives du developpement rural sont trop couteuses, non viables, voire 
politiquement destabilisantes. Les "couts irrecuperables" initiaux des approches participatives 
d'auto-assistance peuvent certes s'averer plus eleves que pour les programmes de credit finances par 
des dons OU fortement subventionnes mais, d'apres des etudes recentes, ces COUtS diminuent 
rapidement des la troisieme ou la quatrieme annee si les projets de participation sont executes 
correctement. 

71. La viabilite des approches participatives est une question qu'il est legitime de se poser. 
Depuis 1989, la FAQ a mene une serie d'etudes retrospectives d'impact sur des projets realises dans 
le cadre du Programme de participation populaire (PPP) dans cinq pays d 'Afrique et d 'Asie pour 
examiner ces questions. Bien que les resultats de l'etude se fondent sur un echantillon tres restreint 
de pays, ils montrent que, dans quatre des cinq cas, entre 30 et 60 pour cent des petites structures 
autonomes etablies dans le cadre de ces projets restaient actives et fournissaient des services valables 
a leurs membres (sans cout pour le gouvernement) au moins deux ans apres l'achevement de l'appui 
de la FAO. Leurs capacites de reduire le cout des services de vulgarisation agricole en faveur des 
petits exploitants des pays en developpement sont evidentes, car cette approche a pu etablir un 
systeme de reception a un cout "pratiquement nul" qui peut etre exploite par les services publics de 
vulgarisation, de credit, de sante et d'education. 
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SECTION 4 
LES FEMMES DANS L'AGRICULTURE ET LE DEVELOPPEMENT RURAL . . 

Themes principaux 

• Quelques resultats limites montrent les effets positifs d'une politique de developpement rural 
sensible aux specificites de chaque sexe. 

• L'agriculture et la pauvrete rurale se "feminisent" de plus en plus a la suite de 
bouleversements economiques et politiques. 

• Le developpement agricole durable, dans la plupart des regions, passe par l'acces equitable 
des femmes aux ressources rurales et par leur controle sur celles-ci. 

Femmes rurales et securite alimentaire 

72. La pauvrete, l'insecurite alimentaire et la degradation de l 'environnement sont de graves 
problemes de developpement qui ont recu la plus haute priorite au plan mondial a la suite de la 
Conference internationale sur la nutrition (CIN, 1992), de la Conference des Nations Unies sur 
l'environnement et le developpement (CNUED, 1992) ainsi que dans le cadre de la Plate-forme 
d'action en vue de la quatrieme Conference mondiale sur la femme (1995). Ces problemes affectent 
de maniere disproportionnee les femmes rurales tant en raison de leur statut inferieur aux plans 
socio-economique, juridique et politique que du role vital qu'elles jouent comme productrices et 
chefs de famille. Les causes et Jes effets de ces impacts sont systemiques et ont des repercussions 
d'une vaste portee sur le developpement agricole et rural ainsi que sur Jes initiatives prises pour 
ameliorer l'etat nutritionnel, renforcer la production et la distribution des vivres et des produits 
agricoles et relever les conditions de vie des populations rurales. 

73. Dans ce contexte, la responsabilisation des femmes jouera un role central dans la realisation 
de ces objectifs, a savoir ameliorer l'etat nutritionnel, renforcer la production et la distribution des 
vivres et des produits agricoles et relever les conditions de vie des populations rurales. Les femmes 
ont un acces plus limite aux ressources productives (main-d'oeuvre, eau, terres, cultures 
arboricoles, essences forestieres, technologie, intrants agricoles, credit, marches, vulgarisation, 
formation, y compris leur propre travail) que les hommes. Simultanement, leur acces aux services 
sociaux (scolarite, sante et informations sanitaires, planification familiale) diminue progressivement. 
A toutes ces contraintes s'ajoute le manque de pouvoir economique, politique et juridique leur 
permettant d 'ameliorer leurs conditions. 
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74. Selon un corpus ·croissant de recherches, c'est principalement la femme qui se charge 
directement de l'alimentation familiale . Qu'il s'agisse de l'Afrique subsaharienne ou des Caraibes, 
OU les femmes produisent de 60 a 80 pour cent des aliments de base, OU de l 'Asie OU elles 
accomplissent plus de 50 pour cent des travaux rizicoles, ou encore de l'Asie du Sud-Est, du 
Pacifique ou de l 'Amerique latine, ou leurs jardins familiaux representent certains des systemes 
agricoles les plus complexes, c'est aux femmes que revient la principale responsabilite des systemes 
alimentaires et de l'agriculture et ce sont elles qui possedent les connaissances les plus approfondies 
en la matiere. Souvent elles fourniss~nt la majeure partie de la main-d'oeuvre pour une gamme 
etendue d'operations apres-recolte (entreposage, manutention et commercialisation), prennent des 
decisions a cet egard et jouent un role predominant dans les activites de transformation alimentaire 
extra-agricoles soit dans des micro-entreprises soit, comme ouvrieres salariees, dans les agro
industries. 

75. La faim et la malnutrition affectent plus de 1,3 milliard de personnes dans le monde en 
developpement. La plupart d'entre elles entrent dans les categories suivantes: enfants de moins de 
cinq ans (fillettes notamment), femmes nubiles, surtout femmes enceintes ou allaitantes, et menages 
a faible revenu dont un grand nombre est dirige par une femme. La Declaration mondiale sur la 
nutrition de 1992 a proclame que "le droit des femmes et des adolescentes a une nutrition 
appropriee est capital". Pourtant, les membres de sexe feminin des menages ruraux re9oivent 
souvent une alimentation inferieure a celle des gar9ons et des hommes, tant dans l'absolu qu'en 
fonction des besoins nutritionnels. De fait, il est estime que plus de 70 pour cent des personnes qui 
vivent dans un etat de pauvrete absolue sont des femmes. 

76. D'apres des recherches menees recemment, il existe un lien direct entre l'acces des femmes 
au revenu et a la gestion des ressources familiales et l'ametioration du niveau de securite alimentaire 
du menage et du bien-etre nutritionnel des membres de la famille. Cette consideration, associee a la 
prise de conscience de l'importance d'accroitre la productivite des femmes et, partant, leur 
contribution aux systemes alimentaires, doit etre une preoccupation centrale des politiques et 
programmes visant a renforcer la securite alimentaire et la nutrition. 

Main-d,oeuvre et feminisation de Pagriculture 

77. Dans les milieux ruraux des pays en developpement, les femmes consacrent jusqu'a 
16 heures par jour a la production, la transformation, la commercialisation et la preparation des 
aliments, a la collecte du combustible et de l'eau, et a l'accomplissement d'autres taches 
domestiques outre la garde des enfants et l'entretien de familles elargies. Cependant, la plupart des 
femmes rurales ne sont pas directement remunerees pour leur travail. Une femme peut consacrer 
60 heures ou davantage par semaine a des taches domestiques, agricoles et non agricoles sans 
toucher de salaire ou sans recevoir un revenu en especes. En fait, les femmes des pays en 
developpement travaillent, en heures d'activites, un tiers de plus que les hommes pour un montant 
estime a un dixieme du revenu de ces derniers. C'est pourquoi les femmes rurales se heurtent a un 
dilemme particulier: elles sont suremployees sous !'angle des heures travaillees et sous-employees 
en termes du salaire re9u. 

78. La crise economique des annees 80, les programmes d'ajustement structure!, les conflits 
armes et la secheresse auraient apparemment frappe plus gravement les femmes que les hommes, 
conduisant ace que les Nations Unies designent sous le nom de "feminisation de la pauvrete". En 
particulier, I' ex ode de la main-d'oeuvre masculine, la migration forcee (refugies a cause des 
conditions ecologiques ou des troubles interieurs) et la rupture des structures familiales 
traditionnelles ont accru de fa90n spectaculaire le nombre de menages diriges par des femmes qui 
vont de 16 pour cent dans le Proche-Orient a 60 pour cent dans certaines parties d' Afrique et 
depassent largement 7 millions de menages dans la region Asie et Pacifique. La situation varie 
considerablement au sein des regions, comme le montrent des etudes recentes realisees au Proche
Orient: le nombre de menages diriges par une femme va de 25 pour cent au Pakistan a 13 pour cent 
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a Chypre et a 6,1 pour .cent en Syrie13
• Ces phenomenes ont egalement contribue a la 

"feminisation de l'agricultlire" c'est-a-dire a la concentration accrue des taches agricoles dans les 
mains des femmes rurales. 

79. Quand les menages doivent realiser des revenus supplementaires ou se trouvent exclus de 
certains services a la suite d'une crise economique, de programmes d'ajustement structure] ou de la 
perte de ressources, ce sont generalement les femmes qui se mobilisent pour compenser le manque a 
gagner. Les politiques relatives a la pauvrete, l'agriculture, la reforme agraire, !'installation et 
l'ajustement structure! ne font pas generalement la distinction entre les conditions et besoins des 
femmes et ceux des hommes en milieu rural et ii est rarement tenu compte de la diversite de leurs 
effets sur ces deux groupes. On ne pourra attenuer la pauvrete rurale que si ces facteurs sont 
reconnus et integres pleinement a la conception, la mise en oeuvre et ]'evaluation des politiques et 
programmes. 

Femmes rurales, environnement et propriete fonciere 

80. Le role des femmes dans la gestion de l'environnement et la realisation d'un developpement 
durable a ete mis en evidence dans les Strategies prospectives d'action de Nairobi pour la promotion 
de la femme, et souligne lors de la Conference PAO/Pays-Bas de Bois-le-Due sur !'agriculture et 
l'environnement de 1991 et de la Conference des Nations Unies sur l'environnement et le 
developpement, ainsi que dans le Programme "Action 21 ", notamment au chapitre 24 "Action 
mondiale en faveur de la participation des femmes a un developpement durable et equitable". II 
faudra tenir compte des connaissances techniques des femmes rural es en matiere d' 'utilisation 
durable des ressources, lors des activites de conservation et de gestion des sols et des eaux, de lutte 
contre les ravageurs, d'exploitation et de conservation des forets, et de gestion des ressources 
phytogenetiques et zoogenetiques. 

TABLEAU 3 
Pourcentage de terres cultivees appartenant a des agricultrices dans quatre pays 
selectionnes 

Propriete fonciere Thailande Trinite Nigeria Syrie 

Propriete personnelle 22,50 8,75 4,38 

Terres appartenant a l'epoux 38.75 30,00 23,00 41,25 

Terres donnees par l'epoux 30,11 

Terres familiales 10,00 8,75 11,88 36,25 

Terres domaniales 25,00 

Terres communautaires 20,00 

Terres occupees par des squatters 8,75 

Terres en location 28,75 18,75 10,63 22,50 

(Source: Manju Dutta Das, FAO 1995). 

n Rapports de pays du Bureau regional de la FAO pour le Proche-Orient prepares pour la quatrieme Conference mondiale sur la 
femme. 

31 



32 C 95/INF/22 

81. De nombreuses femmes rurales dans maints pays en developpement n'ont pas acces a la terre 
ou vivent dans une situation d'insecurite car ce sont leurs epoux, pere ou freres qui detiennent le 
titre foncier. Cette pratique les empeche d'acceder aux sources officielles de credit ou d'adherer aux 
associations d 'agriculteurs qui leur permettraient d'obtenir les intrants necessaires a la stabilisation 
ou au renforcement de leurs systemes de production. L'acces des femmes rurales aux services de 
vulgarisation agricole dans le monde n'est que d'un vingtieme environ de celui des hommes, point 
qui sera analyse ulterieurement a la section 5. 

82. II est tres probable que, pour les femmes rurales, une grande progeniture represente encore 
un atout important et une source immediate et a long terme de securite sociale et economique, 
notamment dans les pays moins avances. Cela se reflete dans la valeur elevee attribuee a la main
d'oeuvre infantile en !'absence de technologies domestiques et agricoles economes en main-d'oeuvre 
et de dispositifs de protection sociale. La CNUED et la Conference intemationale sur la population 
et le developpement ont toutes deux reconnu I 'incidence que peut avoir le statut de la femme sur la 
conduite procreative, les niveaux de fecondite et la croissance demographique. 

Politiques et planification qui tiennent compte de Ia specificite de chaque sexe 

83. Les retombees des politiques macro-economiques sur les femmes rurales ne sont pas 
suffisamment connues. Malheureusement, les recherches menees sur les retombees pour les femmes 
rurales des reformes d'ajustement structure! realisees dans le domaine du developpement agricole et 
rural ont ete rares, al ors que I' etablissement des liens susmentionnes exige un systeme d 'information 
solide. Ainsi, de nombreux analystes, planificateurs et decideurs ignorent les repercussions que 
peuvent avoir sur une population desheritee les diverses decisions prises en matiere de 
developpement agricole et rural. En outre, on manque de specialistes des politiques macro
economiques qui soient particulierement verses dans les questions sociales et les problemes de 
specificite de chaque sexe. On manque egalement de donnees et d'indicateurs, notamment en ce qui 
conceme le role effectif des femmes rurales dans la production, !'exploitation familiale et la 
communaute. En outre, dans les pays en developpement, la conceptualisation, la collecte et I' analyse 
de donnees sur les populations rural es ventilees par sexe laissent a desirer14

• La participation des 
femmes aux organisations - y compris les groupes locaux, les associations specialisees, les ONG et 
les reseaux - revet une importance fondamentale aux fins de promouvoir au niveau politique le 
developpement equitable et l'amelioration du statut economique et social des femmes. 

Progres accomplis 

84. Certes , ii est difficile de mesurer les progres accomplis dans la promotion du statut de la 
femme rurale dans le monde, vu le manque de donnees , de statistiques et d' indicateurs fiables, mais 
il est prouve que certains resultats ont ete obtenus , notamment ces cinq demieres annees, encore que 
deportee limitee. Selon le rapport du PNUD, la progression de l 'esperance de vie a la naissance 
des femmes est superieur de 20 pour cent a celle des hommes; les femmes ont progresse pres de 
deux fois plus vite en matiere d'alphabetisation des adultes et d'education scolaire dans les pays en 
developpement; plus de la moitie des femmes dans ces pays recourent desormais a des contraceptifs 
modemes et leur taux de fecondite a baisse, tombant de 5,4 en 1970-75 a 3,6 en 1990-95. 

85. La reconnaissance accrue au niveau mondial de !'importance pour le developpement de tenir 
compte des specificites de chaque sexe a determine des changements graduels a tous les niveaux, 
attenue la discrimination fondee sur le sexe et centre l 'attention sur les processus etroitement 
imbriques qui contribuent a la pauvrete, a l ' insecurite alimentaire et a la degradation de 
l'environnement. La constitution de reseaux et d'alliances parmi les femmes rurales et les 

.. Cf. l ' lntroduction aux activites recentes de collecte de donnees de la CMRADR ou le probleme est affronte . 
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promoteurs de la cause feminine dans les ONG, les ministeres et les institutions de developpement 
est·a l'origine de la creation des instances nationales et internationales pour la promotion de la 
femme citees plus haut. 

86. La mise au point de conventions, d'accords, de nouvelles legislations, et de politiques et 
programmes est une etape fondamentale dans l 'amelioration de l 'acces des femmes aux ressources 
productives et de leur controle sur celles-ci. Cependant, le plus souvent, les populations rurales 
ignorent les droits juridiques de la femme ou n' ont que de faibles moyens de recourir aux voies 
judiciaires si ces droits sont violes. 

87. De nouveaux programmes ont egalement cherche a promouvoir la participation des femmes 
aux prises de decision a divers niveaux, grace partiellement a la creation d'organisations nationales 
feminines et a l'institutionnalisation d'unites chargees de la participation des femmes au 
developpement au sein des ministeres techniques. 11 s 'agit la d 'une etape importante sur la voie de 
la prise en compte des questions concernant les femmes dans les politiques nationales. 

88. Les ONG et les organisations communautaires ont souvent ete les premieres a reconnaitre les 
roles et besoins vitaux des femmes rurales et ont exerce, des lors, une forte incidence sur le 
processus de developpement et sur les questions inscrites a l 'ordre du jour des organismes oeuvrant 
au developpement. Ce succes est imputable en partie a leur capacite d'atteindre les femmes rurales 
et de leur donner l'occasion de s'exprimer dans le processus de prises de decision. 
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SECTION 5 
EDUCATION, FORMATION ET VULGARISATIQN 

Themes principaux 

L'education de base, souvent designee sous le nom d'alphabetisation, est un element essentiel du 
developpement socio-economique. L'education est non seulement un droit universe! mais aussi un 
moyen d'ameliorer les connaissances, aptitudes et attitudes des individus et la capacite de 
developpement des societes. 

( ) • L'education scolaire et extrascolaire, tant pour les hommes que pour les femmes, est 

( ) 

etroitement liee a la productivite agricole. 
• 11 est desormais largement reconnu que grace aux approches participatives, la vulgarisation 

est mieux a meme de repondre aux besoins des agriculteurs. 

Effets des contraintes budgetaires 

89. La plupart des Etats Membres signalent un accroissement, ces cinq dernieres annees, des 
taux d'inscription tant a l'enseignement primaire que secondaire. Malheureusement, de nombreux 
pays font etat d 'une baisse des depenses affectees a l 'enseignement due a des deficits budgetaires. 
L'accroissement du nombre d'inscriptions scolaires et la baisse des credits publics alloues a 
l 'enseignement ont eu pour effet de degrader la qualite et l 'efficacite du systeme educatif dans de 
nombreux Etats Membres. 
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90. Cependant, la plupart des statistiques ne tiennent compte que des taux d'inscription, et ont 
neglige jusqu 'a recemmenf le nombre d 'elev es sortants . De nombreux enfants de familles pauvres 
s' inscrivent a l'ecole mais l'abandonnent peu de temps apres pour des raisons familiales ou 
economiques. Parmi ces dernieres on peut citer le cout d 'opportunite el eve de la scolarisation des 
enfants. Ce manque a gagner pese lourdement sur !es decisions du menage concernant la repartition 
du travail et de la nourriture, notamment pour les familles rurales pauvres. Le Programme 
alimentaire mondial a contribue activement, de concert avec les Etats Membres, aux initiatives 
visant a ameliorer la frequentation sc.olaire. C'est ainsi qu'il met en oeuvre des programmes 
d'alimentation scolaire dans de nombreux pays en vue d'attirer les ecoliers , de reduire le nombre 
des abandons et d, ameliorer l 'etat nutritionnel des enfants. 

Education feminine et developpement 

91. On ne peut guere mettre en doute !'importance de l'investissement dans !'education feminine 
pour la croissance economique. 11 a ete demontre que !'education des femmes peut ameliorer la 
productivite, la sante, la nutrition, la gestion des ressources naturelles et la planification familiale . 
Les meres instruites ont des families moins nombreuses et en meilleure sante, tendent a avoir des 
revenus plus eleves et encouragent !'instruction de leurs filles aussi bien que de leurs fils 15• 

92. Les Etats Membres signalent que, dans !'ensemble, les taux d'inscription des filles a 
l'enseignement primaire, secondaire et universitaire a augmente ces cinq dernieres annees. Le 
nombre de femmes inscrites a des cours d'agriculture dans la region Afrique s 'est egalement accru. 
Au Benin, par exemple, les inscriptions ont augmente de 8 pour cent depuis 1990. Selon les 
donnees provenant du Congo, en 1984, 34 pour cent des etudiants frequentant des ecoles OU des 
cours d'agriculture specialises etaient des femmes; ce chiffre atteint 53 pour cent en 1989 (Rapport 
de synthese sur les femmes dans la region Afrique, 1995). Ces dix dernieres annees , le nombre de 
femmes africaines inscrites a des cours d'agriculture a augmente, passant de 15 a 24 pour cent du 
total 16

• Malgre ces progres le taux de scolarisation feminine est encore insuffisant par rapport a 
celui des gar9ons dans de nombreux Etats Membres . Les avantages a tirer de !'education feminine 
au plan du developpement social reste un potentiel non encore realise. 

93. Bien que la recherche ait souligne l'ampleur des benefices a tirer de l'investissement dans 
!'education feminine (superieurs en termes sociaux a ceux de !'instruction masculine), le taux de 
scolarisation feminine reste faible en raison de la sous-estimation de sa rentabilite et d'attitudes 
dictees par la coutume. L'OCDE17 identifie les principaux facteurs suivants dont ii faut tenir 
compte pour promouvoir la participation feminine a !'education: soins precoces a donner aux 
enfants; disponibilite d'ecoles a proximite des communautes; decentralisation et localisation des 
structures scolaires. 

JS 

16 

17 

Rapport de l 'OCDE, 1992. 
FAQ Directory of Agricultural Education Institutions in Africa, 1995. 
Rapport de l 'OCDE, 1992. 
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Vulgarisation et formation agricoles 

94. Pendant toutes les annees 80, de nombreux gouvernements ont reduit les depenses publiques 
affectees a la vulgarisation malgre le nombre croissant de personnes actives en agriculture. En 
Afrique, pendant cette periode, les depenses destinees au secteur agricole et a la vulgarisation ont 
diminue de 50 pour cent, reduisant non seulement la portee des activites mais aussi leur qualite. 
Aujourd'hui, en Afrique, deux agriculteurs sur trois n'ont aucun contact avec les services de 
vulgarisation. En Asie, ce nombre est de trois sur quatre. En Amerique latine, il est de six sur sept 
et au Proche-Orient, de cinq sur six. Dans de nombreux systemes agricoles une part considerable, 
voire la principale, des travaux agricoles incombe aux femmes, et pourtant le nombre des agents de 
vulgarisation de sexe feminin reste faible - en Afrique,les femmes ne representent que 12,3 pour 
cent des vulgarisateurs. Les agricultrices deplorent !'indifference qu'ils demontrent a leur egard, 
notamment ceux de sexe masculin. Les donnees provenant du rapport de la Consultation mondiale 
sur la vulgarisation agricole de la FAO de 1989 ont montre que, dans les pays en developpement 
participant a l'enquete, les agents de vulgarisation consacrent 6 pour cent de leur temps et de leurs 
ressources aux grandes entreprises commerciales, 26 pour cent aux petits exploitants commerciaux, 
24 pour cent aux paysans pratiquant !'agriculture de subsistance et 6 pour cent aux agricultrices. 

95. Le faible niveau de formation d 'un grand nombre de vulgarisateurs est une question qui 
merite d'etre affrontee dans les pays en developpement; il continue d'y avoir une penurie de 
personnel qualifie dans des domaines lies a }'agriculture, malgre les progres realises ces trois 
dernieres decennies. Au plan mondial, environ 39 pour cent des agents de vulgarisation n'ont re9u 
qu'une instruction secondaire ou de niveau inferieur; 33 pour cent ont eu une formation de niveau 
intennediaire; 23 pour cent une formation universitaire du premier cycle; et a peine plus de 5 pour 
cent une formation universitaire superieure. Dans les pays en developpement, ces chiffres sont 
nettement inferieurs18• 

I I Rapport de la Consultation mondiale sur la vulgarisacion agricole, FAO 1989. 
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Vulgarisation agricole: nouvelles approches 

96. Pendant les annees 70, les services de vulgarisation assuraient le transfert de technologies 
selon une approche strictement hierarchique, du sommet a la base. Dans les annees 80; de 
nombreux pays en developpement ont adopte le systeme "formation et visites" preconise par la 
Banque mondiale. Ces dernieres annees, !'action a vise le renforcement des methodes participatives 
de vulgarisation, y compris la participation des ruraux a la planification et la mise en oeuvre des 
programmes. Introduites a l'origine sur une grande echelle par des donateurs, des ONG et des 
organisations d'assistance technique, par des initiatives telles que le Programme de developpement 
des petites exploitations et le Programme de participation populaire de la FAO des annees 80, la 
Lutte integree contre les ravageurs appuyee par l'USAID-FAO et le Programme P4K finance par le 
FIDA en Indonesie au debut des annees 90, ces approches se sont rapidement etendues a d'autres 
pays d 'Asie et d' Afrique. Elles attirent desormais I' attention des institutions de vulgarisation 
agricole qui cherchent a reduire plus efficacement les couts des services de vulgarisation et de 
formation destines aux agriculteurs. 
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97. Dans Jes pays en developpement, les services de vulgarisation ne sont pas toujours a meme 
de concurrencer d'autres interets nationaux prioritaires souvent dictes par des politiques qui 
favorisent les consommateurs urbains. La tendance a privilegier Jes politiques d'ajustement 
structure! et la privatisation des entreprises et services de production font que le secteur prive 
intervient de facon croissante dans la fourniture de services de vulgarisation. La privatisation de ces 
services est sans nul doute justifiee la ou les agriculteurs utilisent des technologies de pointe et ont 
les ressources financieres necessaires pour payer Jes services speciaux qui leur permettent de 
proteger leurs investissements . Mais, dans de nombreux pays en developpement, ii est peu probable 
que les ruraux pauvres, Jes paysans sans terre, Jes menages diriges par une femme, les agricultrices 
et tous ceux qui pratiquent !'agriculture de subsistance aient Jes capitaux ou le credit necessaires 
pour payer des services prives. Et pourtant c'est precisement ce groupe qui a le plus besoin d'une 
vulgarisation financee par des fonds publics. 
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98. Desormais , les services de vulgarisation ne sont plus consideres comme une source 
d 'informations portant uniquement sur des method es agricoles. Les group es cibles ne sont plus 
formes exclusivement d'agriculteurs mais englobent un plus vaste public ou l'on trouve des femmes 
et des jeunes ruraux. Cette derniere decennie, on s'est efforce, de plus en plus, de fournir aux 
jeunes une formation sur eff ets d 'une croissance demographique acceleree, le developpenient de 
l 'esprit d 'initiative, les competences permettant de participer aux activites remuneratrices, le SID A 
et la protection de l'environnement. On introduit de fa9on croissante dans les programmes de 
formation et de vulgarisation agricoles des questions portant sur l 'ecologie et le developpement 
durable. Ces themes exigent que les services de vulgarisation fournissent des avis et informations 
plus detailles vu la complexite accrue des connaissances necessaires pour augmenter la production, 
tout en protegeant l 'environnement. Les programmes de vulgarisation font une large place aux 
questions relatives a la specificite de chaque sexe, aux besoins particuliers des ruraux pauvres et au 
role des jeunes en tant que futurs producteurs agricoles. Le remaniement des methodes de 
vulgarisation, et notamment !'accent mis sur les processus participatifs , influencera inevitablement la 
formation des vulgarisateurs . II leur faudra apprendre a resoudre les problemes concrets et a 
communiquer, et a mieux apprecier les connaissances des agriculteurs sur leur environnement et 
leurs systemes d'exploitation. 
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