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L'objectif de cet exposé est d'argumenter poirr quo soient mieux pris en compte les intérests
des Pays eri Développement (PED) dans les ne;goc¡ations commerciales .

Les .mrg urne nts, en résurré _ sen', les suikr er llw : la rnondia li st,tien fixe un rendez-vou s
historique unificateur toutes Is r, v ricultu res I~u inonde, quelle que soit leur maturité
technique et instil4,liofinolle . Cela comporte des risques et des aveaiteges (souven t
contr :we rses) . Or, l'agriculture des P ED n'est pes un eeGtcu r comme les autres . En effet ,
l'agriculture es: +7il,ltifenctionnelle 3t sa multiiornvtivran{,lita est tres marquee . Elle peut avoi r
des effets tres pes il Ifs eu tres négatifs sur l'al irnnrll,etiorr F l 'e,1v irt, enenient et les sorrit:tr.s . Ces
e;ffel_z positifs ou négatifs dépenCle.rit, entre autres, de l'ìsvolution de la neyeciation
int3i nationale _

L'agricrullltre - les ag 1 ii:l,lturos - ori t uric histoire, Une histoirei :sto ire eco' og icl u u, technique ,
économique et SOCiale .

Chaque villega du monde a connu une histoire qui est celle de I'inle3gration dans des. eehellos
d'espace de pies on plus grandes : Iti pel itc reg ion - le paye Ou la vallée, la région
d'échange economivu~ú, l'espaCe ecoric. lnique national puis ,esgional, nt errtin euj ourd'hu i
l'espace e, n noire iq ue mondial . L' hi s tul re dc l'agriculture est eoupleo a l'histoire do
t'eiargi s senteni. des "éconerios . -morlde" . Et aujourd'hui, ,to t,s sommes dells I,rie phase
d'accülé Iation de la mondialisation de I'ecctr orn ie . Essayons rtJ'i_clai re r l'éeollilsor I historique
des agricultures sur longue periodo, car C'es1 par l'histoire que l'~ry peut comprendre

Ia dive? 1ni tó des sit41a tions actuelles des agricultures locales qui se fencerrrerit au
grand rendez-vous de I._i mundialisatior l
l'état "hietorieti" de chacune dour degré d'e:retlution et de maltiritisl.

L'évolution des agricultures dépend principalement de trois grands "moteurs " : l'évolution d e
la ie ulation, l'Etet, et le rna :ché .

D'e ;, erd, la démographie :
La population de chaque eticcnom;e-rnendo s'est accrue et s'accroi toujours. L'agrictlllorre
doit donc, nccro¡:tre sa production eri propertion peur feim face aux besoins divers des
populations . Elle doit anticiper les pé;luries par le stockage des biens ou le commerce e t
l'e ssuranee . ~ II ù doit s'adapter aux contrair Iles ecol ogrqu3e, 6Cea7 :arniq u es et socinles qu'elle
rencontre dans sa trajectcirrs historique Fiar exomple- baisse de fertilité, pénurie d'eau furie

?.. . iri[iicetic n de baisse du capital naturel), malique do main d'ce>tvi .Y par rapport aux 'eesn:ns e n
`irev{7il, r,ianque de terre pour chacun__ Il en résulte - c'est le cas ', .:. our toute agriculture - une

.~ ~. ti Su rYc:eSS i0ri de "csi seis de vFakmd iié " crises écologiques, crises cl ' ecee s la terre et au x
:e?;".'.::: ressources, crises eli m c:ntaires . ., Clue chaque sC•::i te a résolue l'aire eprcs l'autre par des

,~ ~~`•~ techniques nouvel'.ee, des organisations, des wnstil l1 tions o ; des poli ticl l. :es .

- • -.~ ;
L' Eta1 esi aussi un rTl rJt~lJ r II71 po• dit r1 1
L'Etat (ou les gouverrlúlr7cmts locaux) ponction iŸ çtrexsquc toujours l'agriculture, 'repose les
rode~ra ncvs, tributs, irrl l)rS1s en nt t 4 1 1 e3 ou nu:rierai l e q u i incitent e la preductieri de surplus .

:• Mais i'Eta1 peut aussi aider et subventionner l'aefiulturc s'il lui reconnaît 41ít c~.aracrit'r v
d'utilité publique et s'il veu1 ~~u'cllc dépasse sets "urises de? viabilite " . C'est plus rare,



Le marché et l'échange sont sans doute fe moteur aujourd'hui le plus puissant :

Pries dans les économies de marché, leS ;.-Agricultures n'ont tras d'aulle choix que
d'a. rn=. : I : o re r leur productivité et leur compétitivité . Mais le est presque taejeurs
défevt;rable aux producteurs yimles.

S ireis n-ateuls se relaient et agissent a des rythmes différente dans chaque egrieulture .
eis i l ss sont liés : plus a popal et .r}n augmente, plus elle Ÿá~e sur los ócosystêmes et leu r

~r ltijl}IIItC, pus l'économie de marché se d°p1o.e el plus I'Cka : est incf.spensaele, ridée do
g red'.cnt d' Ÿ'ç eIcl I ic'~n et de r ,ietureticn des si I t,el ior3s depuis les :zecictés à feible
volume d'échange rcduit et acïtivite publique faible, jusqu'aux situations

	

l?opolalion
nombreuse et der :se > marché et Ele t dtvc Ieppés el die plcyeá.

ans Celte perspective, on peu: sc esi;de rer que ehecl uta egricu liure : : éee Icie d'abord d'uci
capital surtout naturel, niais aussi technologique et institutionnel, que ce capital se dégrade
{ tra•vei s des crises) au murs de l'histoire au fur et i mesure que les écosystèmes sort k
sollicités, Pour combeilre ces dé•}red{étions se constitue progressivement un capita l
technologique (con ne,s sis nces accumulées et capital melérie l) et ce uep ;.tel s'accroît . De
reme, au fur el à mesure quo les sociétés de corepexifient et que l'économie do marche s e
d e p Icie s'aceloi t le capital ins1 itutic nnef - les régies de gestion du marché et les institution s
de gestion du domaine public, Au total oc' peul penser que sur longue période les société s
z.-c,• riccles fendent d'abord à corlsornmer le capit a l' naturel initie! ; puis par l'i nkensii cation par
les intrants et la surexploitation du milieu les eociétes continuent {, le dct&ricrer ; puis enfi n
elles erriven ; a le réhabilite ; en utilisant plus intensivement des technologies apl,leprióes, et
une Inei l.leure organisation du rnarene et des élit quel peblic1u{ .s. Ainsi, révolution de
l'ensemble du uepitel décrirait urce courbe en U .

Mais dans celleirls cas, les Str.:ictes agricoles ne se relévent pas des crises qu'elles
traversent, soit perce que le Capital naturel est i rreversiblelnenk degrade. ecit perce que les
teçhrrqucs n'existent pas ou ~o~It inaccessi_}Iez, soit parce qu'elles sont c:onder7'nces par le
jeu de l'econennie de marché ou des pclitiq ueS publiques adverses _

Aujourd'hui, tous ces cl eg rés d'évc,Llu1 ir,n existent, depuis les agr ici.rl1ures de r cl Ÿ II'.et %e et de
chasse, les agricultures d forte df_gradailorl écolopique, les agricutures E'I: crise
émnorrl IqtI e, et I es agricultures hautement s e¡~ii~~l ~séos p le inerIle r It inseréee dn its la
COrnpetiti :irl mondiale .

Par exemple :

En Afrique : les sociétés Lie cueillette et chasse des forêtr encre largement hors ;4e
l'.co .`I em ie de marche, l'agriculture f pan =i '. ie Its de survie du Sahel mena cee au pian
6colo_iiclue et par la dOprotecti ;7n des céréales, l'agriculture de survie des anciennes

" reser.'e s i ncfigé nes d'Afrique ALIstra'~e, l'agriculture fair lia i e d'exportation de café et d e
cacao menacée per tes baisses des prix internationaux, les grandes entreprise s
d'exportation do plus en plus cachetées par des films internaUo,tales .

En Amérique Latine : i'eg riculturü indigene de., reserves, le I r7i nifundio 'famille! et les
"". '''sans term' , los petites haciendas sens i b'.es eux cours des produits d'exporlalien et les

entreprises agricoles exportatrices partisanes d'en libre e'vht,nçle sans entreve ,

En Asie : l'agriculture rit'~ subsistence des rminc,rilés ethniques, la petite ngriculture
pluviale át i r r sguée de la Ré:'c lutlon Verte aujeuc d'hui un crise d'ajustement
et faisant face ~ de graves proulémos écologiques, les grands estates exportateur s
eornpétiti(s_
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En Europe : les exploitatic}nz of ençrep:ises familiales d'agriculture intensive souven t
subventic:, enéos, les grandes ex ploila tico-n s issues des eg rieu I :u res collectives en phase

'ejusterTlvrll .

Aux USA, Canada, AusLrelic, . . _ le} grandes exploitations Ÿxte -;sia'os et cc:•Irlpétitives, . . .

La g*ende transformation en cours pour les agricultures dos PED plusieurs .:.Aspect s
tout d'Abord, depuis les années 1980, la disparition des disposrtils ir7lernes de
stta}siliSetion des prix et de subvention à I'agric.•uiture_ netamfnent lee subventions
destini>es ã prur,ror,vrai r l'util isetion d'intrants ;
Ia réduction des tarife douaniers aux importations o. ui aboutit á la ddprotectien rie ia
production nationale équivalenle ;
la r3or'rr:el isation rniernetior,a' e€! {!es pc-culte qui oblige les pays exportateet S
s'adapter eux nouvelles noTmes cies importateurs ;
y 'c me rc; e~ rce do dois de p roprié.te rnlell cctuel le cik ris dos domaines antcrieurenien t
libros de droits ou bien oú l'accès eux technologies était facile, on particu l ie r les
srsrr.en•vev .

On cerirTait très mal l'impact que cette grande transformation i .eut avoir . Il n'a pas été évalu é
do manirr, áatisFtaifanto . Les décideurs forit en général uc.~nF.enoc au modèle thãonque d e
L'intvgralien cvoncarniclue des rntarc,l7és sans prendre la p ;éüet&nn d'en rnesue-.: r les effet s
négatifs, qu'il s'agisse d'effets de trensition ou do dégâts irréversibles _

Le risque principal est un risque "systérr .ig,re" : on changeant radicalertieni les régies
économiques de l'agriculture:. on peut modifier pr:itondcrien; les techniques de. ee-..,duction et
iews effets sur los éc:osystcrneL. et modifier certains fo n demeir Ls dos sociétée. l .'ey r:cu Itwe ,
en effet, esl un secteur particulier : c'est le 'jeu de I'artioulation prinr.ipale entre tes sociétés e t
la UiospYrére . Plus qu'eill ;:u,s s'y posent des preblèrnvs de viabilité, de seu:enabilit° ,
ci'ücolog re et d'environnement. Tou4i7 er b ti'agri r: rsll ere, c'est en effet toucher pa .. exemple a l a
biodiversité, e r, cycle du c.a,cbone, eu paysage, e r, torritoi'e, mois aussi ti l'er7eC.nlble de
l'économie rurale : au peuplement à long terme de l'espace, ainsi qu'aux. crt,l lu re; et aux
traditions des sociétés .

Car Peç1 riculture a de multiples fonctions ; ello est rr.ul tifenction n el le .

Qu'est-ce que la multifonctionnalité ?

En termes économiques, I'agricuRtlre se résume avant tout à ene fon.ctic:•n de procie ;;tion de
produits alimentaires el industriels .

Mais elle a aussi de nombreuses auves fonctions (au sens large du terme) qui sont joinles
(indissociabtes) 41e la fonctiC}r} de p;cduotion

de s-Areté des produits a Iin7ontaireS ;
écologiques et environnementales : positives ou Rrigatives ;
de struc'4 .r re tien du payeeDe. ,
de slruvturatiori du territoire. et du peuplement ;
de wec.t .rité et d'essuran ce e e cas de (tocs et pénuries (sécuri tl' ~I in~onta ir~ . sOcuritá
érierg~~tique, . ,) ;
d'err'rFi':oi : appel, accueil, refuge, ou "exportation" de main-d'cét.wre
de r'reintion d'une activité d'échanges Venu e
de conservation d'une cullure, de Iarigeges, de concepts . . . .

De ris tous les cas, les effets de ces :onctions peuvent é Lrr; vus comme positifs ou négatifs -
l'agriculture peul polluer comme ;Aie peul concourir a la dépollution , elle peut entraine r
l'érosion comme elle peut la rddui ;e, favoriser les crues et.] les lirYr'_ter,_ . .



De tous ces effets ont lc plus sr7uven1 un caractère pub liu, publique cu service
d'irter►=:t public pour çor,te !a société . Ainsi, l'agriculture (au sens large') assc p ie intimement e t
ir.disfic:ci :ab',em,ent prcrd4,r:lictn privée et effet publics .

Explorons plus en détail c:e►1aines de ces fonctions, p;us préc!sérnünt, les effets de I'aclivitó
agricole :

le cie:fric,hoge et la "mise i:ry %,raleff' t-►t;iic,l:)Ie_ tl.Llc qu'c.lle est souverit pr' a tiC. ;4,ée
►nodiForit les hydrosysléniiss, modifieril le climat local, modifient la diverse biologique
(flore et faufic), et a c Ÿ•r or.;ti eni les émissions de gaz b effet de serre f br iil i :, des- fori-5'.t s
et friches) ;

les i .e ssn►i roe s naturelles renouvelables des ►:c:raswsternes voient leurs o.-yoles de
ron Ju'.'eileriif`ili modifiés : l'ea i, ne circule plus de la rriãirio nia r.i're :partage effil e
eaux ;;e ruissellement et eaux d'infiltra-:on, entre eaux agricoles et eaux urbaines, . . . ;
la fertilité rrii riel ralc et organique change car il peut avoir perte ou reconstitution d u
capLkat ca rb-one des terres, perles de minéraux par lessivage oo recyclage productif"
par les plantes ; ia faune sar,vnge peut disparare nu tio conservée ; l e
pathosysté me (l'ensemblefiemb le des pa` ioIc9ies i peut être écologicl ue ►rient dc sc:qu:li bré ou
fond: onnel pour 1►li'_i~or la lutte b i o l -DO ici ue . . .

les techniques peuvent ctre polluantes ou dc.pclluantes : le labour et les engrais
provoquen', des emissions de effet de serre, et 13 nc,ri 1o tour facilite la
sequestration du carbone ; les engrais, herbicides, insecticides, fc,r►g icid es.. . . _ peuven t
polluer les sols et les eaux_ ou n'avoir qu'une bible infli.lenue ,

les amcnagements (haios : barrages, rou'os, urbanisat ;on,,,'J ; :reuvei_t moditier le s
hycirosystcmes en entraînant de l'ércjsioû et des crues, ou en les r6duisant,_ . .

au total, l'ensemh',e c! es c#i ang ernents de l'agrio.u lr.u re peut modifier tes paysages, leu r
image, la valeur gui y est attachée et ses effets touristiques, d'une manicrc agréable

cl esag reable ; modifier les langues ever, des risques de ci ispari1 ir: n de noms de
lieux, do pratiques e1 de techniques, ci'espéoe s et des vertus qui s'y attachent ; e t
modifier e_z usages, provoquant de nouveaux c-r.~nff,its, des contradictions entre droi t
nouveau et d roi1 ancien . ou eu contraire apaiser les situations de conflits en del.c..ndan t
12 roncurren ce sur I es ressou rc;eS .

Le développement du rr.ardlw4! rnadiiie aussi beaucoup les sikuetio :i :; :
L es producieu.t choisissent les pic,ducticrs p'us en kori,'iiorf, du marché q u'en
fur► ;:lion des etels el fondions cLjrec.tera public que cela enira'ine .

▪ La st .üc,ialisation de la production modifie les éct7sysl~rl .: Ns c.i a des rffeis
eTl'11rJr1_i eri'.r.'ntaux souvent assez iMpOrlarM .
L'intens i fication par ',es inlrrints a auss' des effets er.vironnelnel7teux souvent négatifs .

▪ L'éconorriiŸ Ic► .alo qui co,T7t)ii`.i: un ensemble complexe d'échanges se simplifie et se
specialise en défi ortifiant les c:r,n3pag, nes.
L'econorn ie locale ;it-_vient alors plus vulnérable e1 plu ► fi sensible aux chocs oxternes .
Les contres de de-ic :i^.icns s'éoignnn : du 5ornaille

	

et perdent leu r. influence su (
les marchés .
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Mais soyons clairs ; i I ne s'agit pas; e-e:.lre' nostalca icl tJe de la ru ral ité vrbr ailte? dos sociétés á
dominante rurá i rs d'autrefois, mais de mesurer ce qes les évo:utions de le 'population, du
mti re.hc. et de l' C :at dam l'agriculture ermtra i rent de rileinike positive et négative pou r
l'ensemble de la société . (áéJir:ra'.emelit, en effet, les çleuvemerimenls aealyseilt [na! ces
évc:lutio rs et so :mt peu conscients des a :ra ntag ev et des risques I ;és a la gcnimde
trarmsfo ;n-;at :on en cours et du r :ala--clé que peut ouer l'tigricu'.tcJre} flans le bilan g4ner'el dos
avantages et des riscues .

~ ~.

La période ef.tuel'e d'évt71 u1 i o n do i'agrieul l ur•e dos PED est _icrnc une périede risque s
écolNiq ues et i.conorr. iq ue s . I I ne faut pes prendre le risque, par une ibé re li eatiOr7
internatic ria1e trop rapide, Lre créer du ú éeordrc.:, dos iFréve'si bi li lés ou des co ris.écl ueri ms
coCJ4euses tarit eUr lo plan écc lcç: ic l ue que éüunrJritiiq u o et social, Lá perte de capital que Cela
e q itrainnrait serail tili •au tard é vornpenser .

Les mt relie;s du cacao et du caté fonctionnent depuis quelques années nettement a u
détri rrie : iI des producteurs, risitra inant des crises sociales importantes en CcàFe ci' I v t. iro, en
Amérique centrale, au Vietnam et ailleurs. Cette situation n'est pas non plus satisfaisante
pour les :multinationelee du secteur qui peuvent s'inquiéter de la pérennité de le production e t
de sa qualilé ainsi que des attaques venant de la société c:.ivile qui seraient rrinlivécss par l a
paupérisan desdits planteurs . I I peut y avoir au esi dew curls~q uon ces r égei ive? s pour
l'environnement : dctrichaFde des zones ci -egrofarct dés lors qu'on arracherait des (rac-seoyers
et caféiers, ¡ .:. uis porto de diver s i :é biologique, changement r: li i ne licl ue local par ca énérrJ lisa tion
de l'open-field, . . . Il n'est de l'intérêt de personne de laisser faire un mers:hé mondia l

~` gércreteur de crise écologique, écononu€1tJe ci scciale .

Autre exemple la dé proleclion rapide des cceéales dans les pays d'Afrique de l'Ouest est
tres risquée . Elle ne pourrait avoir é long terme dos effets pcsit°.fs que si l'économie des pays

, . évoluait de rna niére telle quo les exportations nd es1 rietles puissent egtJiii bror le s.
~x>A Importations alimentaires . Or, aucune perspective ne semble le promettre facilement . O n

pe ',Ji craindre p ue cos écc r.omies ne pourront s'a ; uster qu'en exportant leur rîie in-d'muvre.
." e: +Clui l'accueillera ? Conimen : ?

Il est donc essentiel, pendant la période qui vient, qui verra pendant tee 50 procheines
années s 'accroitre la popLJ'.aticr des PEO de '3 ini'. Ir ards de personnes, d'éviter les effets de
lesta bi li catir: n et de favoriser une croissance saris e-i comb re .

la stabilité desDes !ers, dans les négociations i n`e icmationa les_

	

nexus po p ule tion -
agriculture - alimentation - écologie - envirarnoment - ruralité" doit cire vise en compte .

çj¡ ,
eil ferict :;o-i de ie. u r degré de maturité te4hitnlogique et ,risii'tJlienncl'.c, en fsiiwilégian t
l'intégration régionale et d la condition que colle-ci ait düs effets bénéliqus pou r
l'er7sembIe de le xnc.ietc

▪ définir de nouvelles formes de régulation régiona'.es des marchés alinmen'.eires afin de
qi-rl8ff.r les revenue dos payeanneries
ciéfinir do nouvelles formes de régulatien in ie rnationales des marcl?és pcr u, los grands
produits agricoles, on liant '.es crgan.selif3s de producteurs, les fiir :±>s et les
coriisermm,mmateurs par des conventions;
ad(ir les F? El-} é s'adapter ~ la norrnaIis ::r line d OS

^ rod+~its importes par les pays du
Nord per dos Financements ven,J :mt de ces pays ;

▪

Pour cela il taudrai l
D

	

LiCJe la déprote`: : '.o_i soit liés Inc au-ées e: 11-e s prudente ;
rlvo scr les écsonomies

	

I'ouvertufo économ ue un rythme supF7nitable
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definir dos clauses ci'ác,cr:s facilité aux licences dont l'usage est Iar :j&3cnc d'intérO t
Public et, en pci;tidal ie r , ayant des effets de 14i1 te contre la pauvreté ;
enfin, rcconnaitre l'importance des effets publhm (donc non marchands) d e
l'agri ;' Ii li uro d travers son caractc re multifcar ir:1 ia nnel ; cos effets p4iUiçs justifiant daS
politiques publiques de piér.au;son afin d 'évi te ' riu l'agriculture ait des áFfe1 sn.agatifs ,
et justifiant aussi de l'aide publique internationale au titre de ta promoliOa7 des hienS
publics globaux .

'est ã la fc7 :s I'iriler't.t dos agriculteurs des PED_ des PEU eux-mémos, ains que l'intvrvt bten
compris de la cc;ir7munauté interralic:,nále_ Il n'y a aucune ra r Sor1 de prendre des risques a
bousculer le cours rie l'histoire en obligeant les cconarn ies agricoles des PEO à avancer A
marche forcée vers l'unification internationale des marches (I'aulant que les grande s
irnporfections da ces marchbs amènent a penser que beaucoup peuvent perdre dans cett e
transition précipitée . Le tomps et. Ia d'adaptation et la reconnaissance des choix de
développement nationaux som la clé des négociations b venir.
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