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Quand les investisseurs privés 
« résolvent le problème »

« Cracking the Nut » est une métaphore de la langue anglaise qui, dans sons 
sens littéral, signifie que l’on résout un problème en « cassant la noix ». En juin 
dernier, à Washington, une conférence « de haut niveau », intitulée « Cracking 
the Nut : Attracting Private Investment Sector to Rural and Agricultural Mar-
kets »1 a réuni 270 investisseurs privés et un public originaire de 41 pays. Cet 
événement s’est résumé à un plaidoyer en faveur de l’investissement rural et 
agricole et a vanté les « success stories » initiées dans les pays du Sud par 
certains des investisseurs présents : Walmart, Unilever, Ecom Agroindustrials, 
Chevron, General Mills and Partners in Food Solutions, etc. Le rapport rédigé 
à la suite de cette conférence émet plusieurs recommandations : favoriser les 
investissements, renforcer les partenariats public-privé, offrir des avantages 
fiscaux, former les paysans à l’entrepreneuriat, intensifier le rôle des nou-
velles technologies en milieu rural, mener des études de marché, développer 
de nouveaux marchés émergents, etc.

Ce type de rencontre n’est pas organisé par hasard : quelques mois plus tôt, la 
Banque mondiale publiait son rapport annuel afin d’évaluer les progrès réali-
sés pour atteindre les Objectifs du millénaire pour le développement (OMD). 
Dans un revirement complet depuis 2008, où elle préconisait de remettre enfin 
l’agriculture au cœur des politiques de développement, la Banque propose 
aujourd’hui de mobiliser le secteur privé pour atteindre les OMD ou encore de 
préserver l’ouverture du système financier et commercial mondial. La Banque 
n’hésite pas à affirmer que les politiques publiques constituent des « distor-
sions de marché » qui ont réduit l’efficacité de la production agricole mon-
diale et ont été à l’origine de la crise alimentaire de 2008. 

Certes, la terre, l’eau, les semences et les cultures agricoles constituent au-
tant d’enjeux financiers colossaux et croissants. Le monde rural et agricole a 
besoin d’investissements. Mais dans quel but ? Gagner de nouveaux marchés 
ou lutter contre la pauvreté et la faim ? Enrichir les actionnaires des multina-
tionales et appauvrir les pauvres ? Il ne faut pas diaboliser la Banque mon-
diale et les grands investisseurs privés. Mais il ne faut pas non plus être un 
grand savant pour savoir que si les investissements réduisent l’agriculture à 
un marché, en faisant tout pour le conquérir, ce n’est pas pour le bien-être du 
paysan nigérien ou du campesino andin.

Il est plus que temps que les politiques (du Sud et du Nord) se souviennent du 
rôle stratégique et premier de l’agriculture : nourrir les populations, en prio-
rité le milliard de personnes souffrant de la faim. Nous le répétons inlassable-
ment dans nos éditoriaux de Défis Sud, depuis des années : il s’agit d’investir 
courageusement et massivement en leur faveur et pas en faveur de la meute 
du grand marché !

1 : www.crackingthenutconference.com
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