Compte-rendu de la semaine de l’agriculture et du développement rural 2009
Banque Mondiale (Washington DC) Lundi 2 mars au jeudi 5 mars 2009
Toutes les présentations sont disponibles sur
www.worldbank.org/ardweek2009
La semaine « ARD » (Agriculture et Développement Rural) organisée annuellement
est l’occasion pour les membres de l’équipe ARD de la Banque Mondiale de se retrouver et
d’échanger sur ce qui s’est passé pendant l’année (Les équipes régionales viennent à cette
occasion au siège). C’est la première année que cette semaine est de nouveau ouverte aux
extérieurs (FAO, IFAD, ONG).
Lundi et mardi étaient consacrés aux plénières et à des présentations par la Banque
Mondiale en sessions parallèles, et mercredi et jeudi aux cours sur des problématiques
spécifiques et aux interventions des extérieurs. A chaque fois un temps important est consacré
aux échanges avec la salle et les extérieurs sont invités à participer activement.
Les constats de la Banque Mondiale :
2008 a été une année exceptionnelle en raison du pic des prix des produits alimentaires, de la
hausse des prix du pétrole, de la crise financière et de la crise économique qui se profile. Les
prix seront très volatiles et probablement plus hauts que par le passé (une hausse débute déjà
d’après USDA), la connexion avec le prix de l’énergie est très forte (biocarburants). Cette
situation provient largement d’un désinvestissement dans l’agriculture par le passé qui doit
être corrigé.
Une année exceptionnelle pour la Banque qui prône le renouveau de l’agriculture
1. Retour de l’intérêt pour l’agriculture (depuis le Rapport sur le Développement dans le
Monde 2008) grâce à l’impulsion du président Zoellick.
2. Le Conseil d’Administration de la Banque Mondiale exige d’avoir des nouvelles
hebdomadaires sur la réponse à la crise (c’est la première fois qu’un conseil d’administration
se mobilise autant sur un sujet).
3. La Banque affirme un réinvestissement dans l’agriculture dont le doublement des actions
en Afrique dans le future (sans échéancier précis).
4. La hausse des prix est présentée comme une opportunité pour le développement de
l’agriculture. L’équipe ARD est favorable à un maintien de prix agricoles forts et une
compensation des urbains pauvres plutôt que le contraire.
Plan d’action de la Banque pour l’agriculture
Le but de la Banque Mondiale : faire passer d’une « agriculture de subsistance » à une
« agriculture commerciale ». A la fois les investissements nécessaires et le lien au marché
impliquent des mécanismes de gestion des risques qui sont donc une priorité de la Banque
(projets pilotes). La microfinance rurale a un rôle central à jouer pour la gestion des risques
(microassurance lié au crédit).
La relance de la production passe prioritairement par l’augmentation des rendements
(intensification par l’accès aux engrais et aux semences) et s’accompagne d’une réflexion sur
le « post-production », l’accès aux marchés et l’organisationnel (structuration de la profession
agricole).
Le plan d’action triennal de la Banque Mondiale concernant l’agriculture est vaste mais les
engagements récents concernent majoritairement l’augmentation de la productivité (dont
chantier d’irrigation) et l’accès au marché. L’environnement (services environnementaux de
l’agriculture) et l’atténuation des effets du changement climatique restent encore secondaires.
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