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Introduction 

Les organisateurs m’ont demandé de dire quelques mots d’introduction sur la problématique 

d’ensemble du colloque. L’abandon de l’agriculture est-elle une cause d’insécurité ? Peut-on 

jouer la carte du développement agricole pour prévenir les crises ?  

Heureusement, on ne me demande pas ici de répondre à cette question (nous avons toute la 

journée pour cela – ce qui sera probablement insuffisant). Je me contenterai de poser 

quelques-uns des termes du débat, sans prétention aucune à l’exhaustivité –  et avec toute 

la modestie que la complexité de ces questionnements impose. 

1. Inutile d’insister trop lourdement sur l’enjeu agricole dans le monde en 
développement. Le secteur agricole est évidemment un maillon clé de 
l’économie des pays les moins avancés. Or il connaît des mutations rapides. 

500 millions d’exploitations familiales emploient 40% de la population active dans le monde, 

soit près de 2,6 milliards de personnes.  

Dans les pays les moins avancés (PMA) la production agricole représente parfois plus de 50 

% du PIB et emploie encore 2/3 de la population active, produit la majeure partie des 

denrées alimentaires de base. Elle est la seule source de subsistance pour la majorité de la 

population de ces pays.  

Une étude de la Banque mondiale a montré que les pays les plus pauvres sont les plus 

dépendants de leur capital naturel. Cela vaut aussi pour les populations les plus pauvres en 

leur sein.  

 Attention à la "sécuritisation" du discours sur le développement, qui ferait de la sécurité 

le principal prisme de lecture des enjeux agricoles. Avant que d’être une question de 

sécurité, la production agricole est donc un enjeu de développement économique, de 

sécurité alimentaire, souvent de culture et de valorisation d’un terroir. Ces dimensions 

sont importantes en soi.  
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Les équilibres ruraux et agricoles sont aujourd’hui chamboulés. Dans des sociétés 

extrêmement dépendantes de l’activité agricole, les systèmes économiques et sociaux sont 

sous forte tension du fait de la conjonction d’au moins 4 facteurs :  

 la croissance démographique parfois très forte – cf. Mali et Niger : doublement de 

leur population au cours des 15 prochaines années ; 

 des mutations sociales accélérées (urbanisation, connexion aux réseaux 

internationaux, évolution des solidarités) ; 

 de la forte volatilité des prix agricoles ; 

 des effets du changement climatique (désertification, sécheresse, baisse des gains 

de productivité constatés, baisse de productivité prévue).  

 Nous sommes face à des mutations à grande vitesse des territoires qui laissent peu de 

temps aux populations rurales pour s’adapter.  

Si des mécanismes de résilience existent au sein des populations, ils ne sont pas suffisants 

pour faire face à un accroissement rapide des vulnérabilités. Les structures sociales 

existantes sont dans l’incapacité de s’adapter à ces bouleversements dans le pas de temps 

nécessaire => ce phénomène met sous tension la cohésion sociale au sein de territoires 

ruraux.   

Les populations rurales agricoles touchées se retrouvent souvent seules face à ces 

pressions qui portent atteinte à leurs moyens de subsistance, sans véritable 

accompagnement par leurs gouvernements (dont l’attention est concentrée sur les zones à 

plus grande densité)  

Alors que ces mutations auraient pu être accompagnées, nous sommes (on l'espère du 

moins) à la fin d'un cycle de plusieurs décennies de relatif désinvestissement des politiques 

agricoles : suite aux ajustements structurels, à certains échecs de développement rural, 

priorité avait été donnée aux secteurs sociaux. 

En dépit du rôle économique central de l’agriculture et de l’élevage dans les zones rurales, il 

existe un relatif manque d’intérêt pour ces régions à faible densité, partagé par les Etats, le 

secteur privé et les partenaires extérieurs. Seuls cinq pays africains consacrent au moins 10 

% de leurs dépenses totales au secteur agricole. Seuls six pays ont dépassé l’objectif de 6 

% de croissance agricole (l’Angola, la Guinée, le Nigéria, l’Ethiopie, le Rwanda et le 

Mozambique).  

  



2. Passons donc à la question posée aujourd’hui : l’abandon de l’agriculture 
est-elle une cause d’insécurité ?  

Elle est d’une rare complexité, car la relation de causalité est très difficile à établir.  

2.1. Que nous dit la recherche ?  

Elle observe une mutation des formes d’insécurité après la fin de la guerre froide.  

Causes des guerres civiles = champ de recherche relativement récent (15-20 ans), qui a 

démarré par un long débat entre les chercheurs qui estimaient que les guerres civiles étaient 

dues d’abord à l’appât du gain, et ceux qui en trouvaient les causes dans les griefs de 

populations qui se sentaient marginalisées ou victimes d’injustices (« greed vs. grievence »).  

Le débat scientifique a évolué (en concluant comme souvent que les deux facteurs jouaient, 

et que ces deux facteurs explicatifs n’étaient évidemment pas incompatibles). Il établit des 

corrélations relativement robustes entre des facteurs de fragilité (de l’Etat, de l’économie, de 

la société et de l’environnement) d’une part, et la violence d’autre part. Le DFID 

(département du Développement international) britannique a beaucoup investi dans ces 

analyses – très bien résumées dans les revues de littératures de la plateforme « GSDRC » 

que je recommande vivement (WWW.GSDRC.ORG).  

Les mots sont importants. Je parle de violence (insécurité est une bonne alternative), que je 

distingue des « conflits » ou des « guerres ». Car les conflits sont inhérents à toute relation 

sociale et ne sont pas problématiques si des espaces permettent d’exprimer les griefs et si 

les institutions (formelles ou informelles, modernes ou traditionnelles, souvent un mélange 

de tout cela) permettent de les gérer pacifiquement.  

Au contraire, les sociétés où les conflits ne peuvent pas s’exprimer bouillonnent de l’intérieur, 

ce qui peut être source de violence extrême. Certaines sociétés soumises à de rapides 

mutations sociales, marquées par le « printemps arabe » (Syrie, Tunisie), ont souffert de 

cette culture du consensus de façade, derrière la figure du chef protecteur => le conflit ne 

doit pas être prévenu, il doit être géré.  

2.2. Distinguer les différentes formes de violence 

Par ailleurs cette violence/insécurité peut prendre des formes très différentes :  

 conflits entre Etats, par exemple autour de ressources naturelles ou de territoires - 

aujourd’hui rarement directement le cas : ces conflits se mènent désormais par 

populations interposées (Afrique centrale, Sahel, Moyen-Orient) ; 

 phénomènes de prédation : coupeurs de routes en Afrique centrale, vols de bétail à 

Madagascar, qui, partant d’une ancienne pratique dans les communautés Bara, se 

muent aujourd’hui en banditisme ; 

 conflits violents entre communautés, quand l’économie politique de la coopération 

(variantes du don & contre-don, ou du commerce) cède le pas à des dynamiques de 

vengeance, où la prédation n’est pas le principal objet de la violence ; 

 phénomènes de violence entre l’Etat et ses citoyens, violence au quotidien d’un Etat 

vécu comme oppresseur, et phénomène de bascule lorsque les citoyens expriment 



leur raz-le-bol (rappelons-nous la rage du vendeur de légume Mohammed Bouazizi, 

qui a fourni l’étincelle pour les protestations sociales des « printemps arabes »).  

 Pour clarifier le débat, il est donc important de bien préciser à quelle insécurité on fait 

référence, de quel phénomène de violence on parle.   

2.3. Fragilités structurelles, terreau de la violence  

Revenons au terreau de l’insécurité : la littérature identifie des facteurs de fragilité qui le 

constituent (causes profondes/« root causes »). Quels sont-ils ? 5 exemples bien établis : 

 chômage et absence de perspectives des jeunes : cela vaut dans nos territoires en 

friche (banlieues) comme dans les villes arabes, africaines. On a pris plus de temps à 

réaliser que cet enjeu n’était pas propre à la jeunesse urbaine, mais existait aussi 

dans les campagnes (se combine à l’économie des trafics au Sahel, source de 

revenus bien supérieurs à ceux des activités licites) ; 

 marginalisation et paupérisation de populations qui finissent par croire qu’ils n’ont 

plus grand-chose à perdre ; souvent le produit d’inégalités sociales, régionales – 

surtout lorsque ces inégalités recouvrent en partie des lignes de failles identitaires 

(inégalités territoriales entre Nord et Sud) ; 

 absence de l’Etat sur de vastes pans du territoire, sans mécanisme stable et légitime 

de gouvernance locale sur lequel les populations peuvent se reposer ; 

 tensions entre populations autochtones et populations « de passage » (réfugiés, 

migrants économiques, éleveurs transhumants). En République centrafricaine, les 

violences récurrentes liées au pastoralisme constituent l’arrière-plan des 

affrontements actuels entre Peuls et milices anti-balaka ;  

 tensions autour de ressources naturelles – l’eau, les fourrages, la terre.  

La plupart de ces facteurs de fragilité se retrouvent dans l’équation du sous-développement 

rural et du délaissement de l’agriculture – phénomène qui va contribuer à accentuer ces 

« causes profondes ».  

Chacune de ces grandes catégories de fragilités peut être divisée en facteurs plus précis. 

Prenons l’insécurité foncière : sa contribution à la crise politique doit être appréciée au 

regard de de trois problématiques très différentes (distinction établie par Jean-Luc François, 

responsable de la division Agriculture, développement rural et biodiversité à l’AFD): 

 les grandes inégalités foncières historiques et les contestations des sans-terres 

en Amérique latine, au Zimbabwe, en Afrique du Sud… qui renvoient aujourd’hui à la 

question des acquisitions de terres à grande échelle… qui préparent les instabilités 

de demain… C’est le sujet « Réforme agraire / accaparement»… => intérêt récent 

de la communauté internationale après les scandales d’achats de terres ;  

 

 les incertitudes des exploitants  (non propriétaires) sur leurs droits de faire-

valoir…  C’est la question des « sans terre, métayers et fermiers»… Le cas de la 

Côte d’Ivoire est éclairant à cet égard, avec la précarité des droits des allochtones, 

allogènes et étrangers … ;  



 la sécurité des petits/faibles ayant des droits historiques, bien que non 
formalisée, mise en danger par le principe de domanialité de l’Etat post-colonial… 

qui permet aux élites de saisir des propriétés foncières au motif de la non-
immatriculation… Nous ne manquons pas d’exemples, au Sahel, à Madagascar…  

 
L’enjeu de ce colloque est de démêler ces différents facteurs de crise, sur la base 

d’exemples au Sahel, dans le monde arabe et ailleurs. Et de voir quelles actions peuvent 

être entreprises. Car si l’analyse des causes fait émerger un enlacement complexe, les 

solutions le sont tout autant. Elles doivent jouer simultanément sur différentes fragilités, 

renforcer les facteurs de résilience. 

3. Eléments de conclusions… ou d’ouverture au débat 

3.1. Des solutions existent ; investir dans la prévention 

Je me suis interdit ici de discuter des réponses à apporter, sujet des tables rondes. Mais je 

ne voudrais pas finir cette introduction sur les risques existants sans dire qu’il y a des 

réponses à ces enjeux, des politiques publiques et des programmes de développement ont 

des effets sur ce terreau d’insécurité.  

Tant qu'on n'en sera pas convaincu, on sera condamné à jouer aux pompiers, à éteindre des 

feux dans l'urgence - humanitaires, sécuritaires. Or les coûts de la gestion des crises, et de 

la reconstruction post-conflit, sont exorbitants. Coûts humains évidemment, avec des 

traumatismes de longue durée. Mais aussi coûts financiers, qui interrogent sur le coût de 

l'inaction en matière de prévention des conflits. Voir les travaux de Stern sur les coûts de 

l'inaction face au changement climatique : une même analyse est nécessaire en matière de 

prévention des conflits. 

 Les acteurs du développement ont leur rôle à jouer dans ce nécessaire réinvestissement 

de l’agriculture. Ce réinvestissement est en cours : les crises alimentaires des années 

2000 ont remis la focale sur la sécurité alimentaire, et notamment la production agricole 

(cf. présidence française du G20 en 2011). Aujourd’hui, enjeu bien compris de 

l’agriculture familiale.  

3.2. Pistes de réflexion chez les bailleurs 

En guise de conclusion, quelques pistes de réflexion au sein de la communauté des bailleurs 

– non exhaustives et qui seront sans doute complétées lors des tables rondes : 

 Premièrement, pour sécuriser les territoires, il est nécessaire de les occuper  (sinon : 

zones grises). Et pour occuper les territoires, il faut les valoriser économiquement, en 

s’appuyant sur les différents types d’agricultures, sédentaires et nomades, 

agricultures d’oasis… L’AFD investit dans une série de programmes d’appui à 

l’élevage, qui ont démarré au Tchad il y a plusieurs décennies (cf. étude récente de la 

Banque mondiale qui montre que les éleveurs sont des acteurs clé de la sécurité au 

Sahel). Mais pas seulement (appui aux périmètres irrigués). 

 Deuxièmement, on ne peut pas parler de « production agricole » sans parler de 

gouvernance des territoires ruraux, de gestion des règles d’accès à la terre (renvoie 

aux travaux du comité foncier). Cela implique souvent de gérer la bonne cohabitation 

de systèmes de gouvernance formels et informels, modernes et traditionnels => on 



ne peut pas dissocier production agricole et gestion des territoires. L’intervention des 

pouvoirs publics pour créer un cadre agricole favorable est un impératif, en parallèle 

de tout soutien à la filière : des réformes institutionnelles sont nécessaires pour une 

meilleure gestion des périmètres irrigués publics, la bonne gouvernance foncière et la 

sécurisation des droits sur l’eau. Ces démarches sont également indispensables pour 

donner une nouvelle légitimité à l’action publique en démontrant que l’intervention 

étatique est synonyme d’amélioration du sort des populations. Dans les pays 

sahéliens, l’AFD soutient depuis 25 ans des projets pastoraux qui ont été initié par 

des activités d’hydraulique pastorale et ont évolué vers des programmes régionaux 

de sécurisation des systèmes pastoraux. Cette évolution a permis d’accompagner le 

développement progressif de processus de décentralisation, avec l’émergence de 

systèmes de gouvernance  locale où les intérêts de l’ensemble des catégories 

d’éleveurs n’étaient pas toujours pris en compte ; 

 Troisièmement, l’accent mis sur la réduction de la pauvreté rurale ne doit pas 

reléguer au second rang l’objectif essentiel de « modernisation » des filières agricoles 

(augmentation de la production et de la productivité agricoles, amélioration de l’accès 

au marché, professionnalisation des organisations de producteurs, etc.). Mais 

l'expérience montre que cette modernisation peut avoir les meilleurs ou les pires 

effets en termes de cohésion sociale, de soutenabilité environnementale et de 

résilience des agricultures. A cet égard, FARM insiste depuis longtemps sur :  

o la nécessaire émergence de petites et moyennes exploitations agricoles (par 

définition quasiment toutes « familiales »). Ces exploitations doivent être 

orientées vers le marché et insérées dans des filières performantes et 

durables ; 

o la priorité à donner à la mise en œuvre de politiques globales de gestion des 

risques. Les instruments de ces politiques sont très divers : ils sont liés à 

l’agriculture (mise au point de variétés résistantes à la sécheresse, 

amélioration de l’irrigation, assurances climatiques, crédit-stockage, etc.), 

mais englobent aussi les filets de sécurité sociaux, notamment l’assurance 

maladie.  

 Quatrièmement, les questions de sécurité sont le plus souvent envisagées comme 

relevant des politiques publiques. On le verra, c'est essentiel. Mais la capacité du 

secteur privé à contribuer au développement de l’agriculture a évidemment un impact 

majeur sur la stabilité des Etats. C’est évident au regard du défi de l’emploi : de 

nombreux emplois peuvent être créés dans les industries agroalimentaires et les 

services à l’agriculture (intrants, agroéquipement, etc.). Or la croissance 

démographique, si elle représente évidemment un défi pour les territoires qui ne font 

qu’entamer leur transition démographique, offre aussi une opportunité inédite => c’est 

la thèse du « Temps de l’Afrique », ouvrage rédigé avec Jean-Michel Severino : la 

croissance des villes africaines rend des marchés locaux solvables et a un effet 

d’entraînement sur l’économie rurale.  

 D’où l’enjeu de ces prochaines années : enclencher un cercle vertueux fondé sur 

l’investissement dans l’agriculture et la connexion de l’agriculture aux marchés des villes 

secondaires – avant que le cercle vicieux de l’insécurité et de l’incertitude n’enferme au 

contraire des territoires entiers dans des cycles de violence. 


