
4  |  50 ans de SOS Faim

FONDATION BILL & MELINDA & CO

Drôles de programmes  
« d’aide au développement »

Les programmes « Nouvelle Alliance pour la sécurité alimentaire et 
la nutrition » (Nasan) et « Grow Africa » doivent, à terme, contribuer 
à créer un « climat favorable » aux investisseurs. La mobilisation 
de bailleurs de fonds privés est d’autant mieux accueillie par les 
pays européens que le climat actuel d’austérité et de restrictions 
budgétaires les contraint à réduire les budgets consacrés  à la 
solidarité internationale.

pour financer l’agriculture africaine »,  en 
ligne avec le Programme détaillé de dévelop-
pement de l’agriculture africaine (PDDAA). Le 
programme se présente sous  la forme d’une 
plateforme qui permet la mise en relation des 
multinationales,  représentants  politiques, 
entreprises  locales  et  organisations  de  pro-
ducteurs. La rhétorique s’inspire directement 
du langage financier puisqu’il y est question 
de « pôles de croissance » destinés à accroître 
l’investissement privé dans les pays africains 
participants.  Peggy  Pascal,  Maureen  Jorand 
et  Clara  Jamart,  les  auteurs  du  rapport  inti-
tulé « La Faim, un business comme un autre »1 
précisent  que  « ces corridors de croissance 
comportent un arsenal de facilités pour les 
grands investisseurs (accès au foncier, aux 
ressources financières, révisions des poli-
tiques fiscales ou douanières), parfois mises 
en place au détriment des agricultures pay-
sannes ».  De  fait,  dans  le  rapport  financier 
rédigé  par  les  responsables  du  programme 
« Grow Africa », on peut lire que « 3,5 milliards 
de dollars ont pu être mobilisés en collabora-
tion avec la Nouvelle Alliance pour la sécurité 
alimentaire et la nutrition »2.  Ces  dollars  fi-
nancent 97 projets impliquant 62 entreprises, 
dont 39 basées en Afrique. Le lecteur, cepen-
dant,  n’apprend  rien  sur  la  participation  de 

1  La Faim, un business comme un autre. Comment la Nouvelle 
Alliance du G8 menace la sécurité alimentaire en Afrique. Un rap-
port publié par Oxfam France, Action contre la faim et CCFD-Terre 
solidaire

2  http://www.feedthefuture.gov/sites/default/files/resource/
files/grow_africa_annual_report_2013.pdf

L
ongtemps  délaissé,  le  secteur  agricole 
africain  a  connu  un  regain  d’intérêt 
ces  dernières  années,  notamment  à  la 

faveur  de  l’envolée  des  prix  sur  les  marchés 
internationaux  des  matières  premières  agri-
coles.  Les  secteurs  industriel,  agricole  et  fi-
nancier découvraient alors des opportunités 
prometteuses qu’ils ignoraient jusque-là. Des 
considérations géopolitiques n’ont pas tardé 
à émerger. Les États-Unis voient en effet d’un 
œil  très  critique  l’influence  grandissante  de 
la Chine sur le continent africain, riche en bio-
diversité  comme  en  matières  premières.  Sur 
la base de ces considérations, deux initiatives 
ont  vu  le  jour  sous  la  houlette  de  Washing-
ton :  « Grow  Africa »  et  la  « Nouvelle  Alliance 
pour la sécurité alimentaire et la nutrition ». 

Estampillées « programme d’aide au dévelop-
pement »,  ces  initiatives  disposent  de  leurs 
propres dynamiques. On ne s’étonnera guère 
d'y retrouver les multinationales de l’agro-in-
dustrie.

Un cheval de Troie  
dans l’agriculture africaine

Le  programme  « Grow  Africa »  est  lancé  en 
2011  conjointement  par  la  Commission  de 
l’Union  africaine,  le  Nouveau  partenariat 
pour  le  développement  de  l’Afrique  (Nepad) 
et  le Forum économique mondial. Officielle-
ment,  il  s’agit  de  « galvaniser un plus grand 
nombre d’investissements du secteur privé 
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manière concrète des représentants de la so-
ciété civile et des petites exploitations fami-
liales dans les initiatives décrites. 

La Nouvelle Alliance  (Nasan) a vu  le  jour  lors 
du  sommet  2012  du  G8,  avec  pour  objectif 
annoncé  de  sortir  50  millions  de  personnes 
de la pauvreté d’ici à 2022. À l’instar de « Grow 
Africa »3, il s’agit là encore de « mobiliser le sec-
teur privé », lequel s’est jusqu’à présent enga-
gé à investir trois milliards de dollars. En 2014, 
ce programme rassemblait dix pays africains, 
227 entreprises nationales et internationales 
impliqués  dans  274  projets.  La  matrice  de 
fonctionnement  de  la  Nasan ?  Les  « accords-
cadres  de  coopération ».  Pour  chaque  pays 
participant au programme, un document des-
tiné à présenter les engagements des parties 
prenantes et les processus de mise en œuvre 
de l’initiative au niveau national a été rédigé. 
Y  sont  définis  les  engagements  vers  des  ré-
formes législatives pris par les États africains, 
les  intentions  de  financements  des  États  du 
G8,  et  des  extraits  de  lettres  d’intention  des 
entreprises  du  secteur  privé.  Par  ailleurs, 
pour chaque pays africain, un pays du G8 est 
nommé responsable de la mise en œuvre des 
projets.  Quid  des  petites  exploitations  fami-
liales et de la société civile dans ces « accords-
cadres » ?  « Les organisations de la société 
civile ont été très peu ou pas du tout impli-
quées dans leur élaboration »,  soulignent  les 
auteurs du document.

3  https://www.growafrica.com/organizations/B

L’absence de participation des petits produc-
teurs dans les deux programmes, en dépit de 
ce  que  les  descriptions  officielles  peuvent 
laisser  supposer,  n’est  pas  la  seule  simili-
tude.  On  y  croise  les  noms  des  mêmes  mul-
tinationales présentes dans les mêmes pays 
africains. « La mise en place de ces initiatives 
multilatérales aboutit à ce que les efforts 
d’investissement se concentrent principale-
ment sur les mêmes pays et à ce que les bail-
leurs de fonds et investisseurs déclarent via 
différents canaux les mêmes projets », peut-
on lire dans le rapport déjà cité. Huit des dix 
pays membres de « Grow Africa » sont égale-
ment membres de la Nasan4.

Téléguidé par la fondation Gates

Si la présence de multinationales de l’agro-bu-
siness ne peut étonner dans des programmes 
destinés à ouvrir en grand la porte aux inves-
tisseurs  privés,  celui  de  la  Fondation  Bill  & 
Melinda  Gates  surprend.  Non  seulement,  la 
Fondation subventionne ces deux initiatives4 
mais elle a également lancé la sienne propre : 
en  2006,  elle  créait,  en  coopération  avec  la 
fondation  Rockefeller,  l’  « Alliance  pour  une 
révolution verte en Afrique », ou Agra. « Cette 
alliance s’est mise en action dans 14 pays 
africains et a débloqué, à la fin 2011, plus de 
380 millions de dollars US avec pour objectif 
d’intégrer la partie rentable de la petite pay-
sannerie africaine dans le marché mondial », 
explique le Dr. Peter Clausing, auteur univer-
sitaire  allemand  qui  a  étudié  le  fonctionne-
ment de la fondation Bill & Melinda Gates en 
Afrique 5. L’Agra, dont le président est l’ancien 
secrétaire  général  de  l’ONU  Kofi  Annan,  a 
défini  quatre  pays  en  tant  que  « région-gre-
nier » : le Ghana, le Mali, le Mozambique et la 
Tanzanie. Par ailleurs,  l’organisation est éga-
lement active dans dix autres pays (Éthiopie, 
Burkina  Faso,  Kenya,  Malawi,  Niger,  Nigeria, 
Rwanda,  Zambie,  Afrique  du  Sud,  Ouganda). 
« La concentration prioritaire sur une région 
dite “ grenier ” laisse apparaître l’argument 
mensonger de la lutte contre la pauvreté sur 
le site web de Agra », s’insurge Peter Clausing. 

4  Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Éthiopie, Ghana, Malawi, Mozam-
bique, Nigéria et Tanzanie

5  Dr. Peter Clausing est administrateur du portail www.welt-er-
naehrung.de . Son livre (en allemand) «Die Grüne Matrix. Natur-
schutz und Welternährung am Scheideweg » (« La matrice verte. 
Protection de la nature et l’alimentation du monde à la croisée des 
chemins ») Paru en septembre 2013 dans l’édition Unrast. http://
www.unrast-verlag.de/die-gruene-matrix-detail 
Son article paru sur la fondation Bill & Melinda Gates est dispo-
nible en français : http://www.welt-ernaehrung.de/wp-content/
uploads/2014/11/Bill-Gates-in-Afrika-GESAMT-frz.pdf

Les États-Unis 
voient d’un 
œil critique 
l’influence 
grandissante 
de la Chine sur 
le continent 
africain.

À l’entrée de la fondation  
Bill et Melinda Gates. 
© Fondation Bill et Melinda Gates.
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La Nouvelle 
Alliance 
(NASAN) a 
pour objectif 
de sortir 
50 millions 
de personnes 
de la pauvreté 
d’ici l’horizon 
2022.

Les petits 
producteurs 
sont absents 
dans les 
programmes 
Grow Africa  
et Nasan.

sérieux quant aux importantes subventions 
de la fondation pour le développement agri-
cole africain, versées au nom de la réduction 
de la pauvreté et de la faim parmi les petits 
agriculteurs », affirme le Dr. Phil Bereano, pro-
fesseur  émérite  à  l’Université  de  Washington 
et spécialiste des questions liées à l’ingénierie 
génétique.

Peter  Clausing  souligne  également  à  quel 
point  la  Fondation  a  le  bras  long.  Jusqu’aux 
centres  de  recherche.  Il  cite  ainsi  l’exemple 
de  l’Institut  international  de  recherche  de 
production végétale dans les tropiques semi-
arides  (Icrisat)  dont  le  budget  annuel  de  50 
millions de dollars US est financé à moitié par 
la  fondation  Gates.  Or,  les  collaborateurs  de 
la station de recherche de l’Icrisat à Matopos, 
au Zimbabwe, ont collecté pendant plusieurs 
années des semences traditionnelles des va-
riétés de petit mil et de sorgho que les petits 
paysans  leur  ont  cédées  gratuitement,  ra-
conte le scientifique. À l’aide de cette richesse 
génétique,  l’Icrisat  a  développé  des  variétés 
dites « améliorées » que l’institut vend depuis 
2010  à  des  entreprises  semencières  com-
merciales. Celles-ci revendent à leur tour les 
semences reproduites aux paysans. « C’est le 
soi-disant benefit sharing selon les règles de 
la fondation Gates », ironise Peter Clausing. 

Un  des  quatre  départements,  baptisé  « Créa-
tion  politique  et  partenariat »,  de  l’Agra  agit 
dans  le  même  sens,  ajoute  encore  le  scienti-
fique  allemand.  « Il est en train d’influencer 
les gouvernements de certains pays comme 
par exemple la Cote d’Ivoire, l’Éthiopie et le 
Mozambique, afin qu’ils adoptent des lois 
limitant le libre échange des semences, qu’ils 
décrètent des stratégies nationales de fertili-
sation et qu’ils formalisent le commerce avec 
les matières premières agricoles. On ne va cer-
tainement pas trop loin en supposant qu’après 
l’établissement de nombreuses petites entre-
prises semencières dans les différents pays 
africains, les multinationales de l’agro-indus-
trie avaleront ensuite toutes ces start-ups. »

Dans la préface « La Faim, un business comme 
un autre »,  Oliver  de  Schutter  écrit  que  « lut-
ter contre la faim, ce n’est pas seulement aug-
menter les volumes de céréales produites, ou 
des légumes produits pour l’exportation : c’est 
investir dans les plus pauvres, et leur donner 
les moyens d’améliorer leur sort ». Pas sur que 
ce paradigme fasse partie de la stratégie de la 
fondation Gates. ◊ 

Les deux fondations ne sont pas les seules à 
accorder leurs subsides, les agences d’État au 
développement  également.  Elles  sont  14  en 
tout,  avec,  entre  autres,  les  gouvernements 
du  Danemark,  de  la  Grande  –  Bretagne,  du 
Luxembourg,  de  la  Norvège,  de  la  Suède  et 
des USA. 

Qu’est-ce qui relie, en réalité, les programmes 
Agra  et  la  fondation  Gates ?  « Il s’agit d’ou-
vrir de nouveaux marchés axés autour des 
semences, des pesticides et des engrais et 
d’entamer la mécanisation de l’agriculture 
africaine »,  répond  le  scientifique.  Pour  lui, 
cette transformation de l’agriculture africaine 
ne bénéficiera qu’à une petite minorité d’agri-
culteurs. « Un tiers des agriculteurs pourront 
effectivement voir leurs revenus augmenter 
grâce à la mécanisation de l’agriculture, mais 
les deux tiers restant en sortiront encore plus 
pauvres ». La Fondation Gates n’esquive pas la 
lourde  empreinte  sociale  qu’une  telle  trans-
formation  entraînerait  dans  les  campagnes 
africaines. Elle la prend en compte. Peter Clau-
sing cite un article écrit par Prabhu L. Pingali, 
responsable des questions de développement 
agricole à la Fondation Gates, et paru dans la 
revue scientifique américaine Pnas 6. Il y écrit 
que  « l’augmentation de la productivité cé-
réalière non seulement satisfait la demande 
pour les produits de base, mais permet égale-
ment de libérer de la terre agricole et une di-
versification vers des cultures à forte valeur 
ajoutée. Elle permet aussi un mouvement 
de la main-d’œuvre en dehors du secteur 
agricole, poussée vers d’autres opportuni-
tés économiques génératrices de meilleurs 
revenus ». En clair, la sortie des petits produc-
teurs des terrains agricoles fait bien partie de 
la stratégie de la fondation, qui, pour rappel, 
finance la Nasan, Grow Africa et l’Agra. Et ce, 
pour  le  profit  de  grands  groupes  agro-indus-
triels,  en tout premier lieu Monsanto. 

Gros actionnaire de Monsanto
En  2010,  la  presse  financière  américaine  ré-
vélait  que  la  Fondation  Gates  avait  acheté 
500 000 actions de Monsanto pour une valeur 
de 23  millions  de  dollars7.  « Monsanto a non 
seulement une longue histoire de flagrant 
mépris pour les intérêts et le bien-être des pe-
tits producteurs dans le monde mais aussi un 
bilan environnemental désastreux. La forte 
participation chez Monsanto jette un doute 

6  http://www.pnas.org/content/109/31/12302

7  http://www.seattleglobaljustice.org/2010/08/for-immediate-re-
lease-gates-foundation-invests-in-monsanto.
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