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Dossier
Banque mondiale,  
erreur sur la marchandise

À la Chambre de commerce 
américaine, les dirigeants de 
la Banque mondiale exposent 
leurs plans. 
Photo © Simone Mc Courtie/ Banque 
mondiale.
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L'idéologie  
de la Banque 

est résolument 
libérale.

MYTHES ET RÉALITÉS DE LA BANQUE MONDIALE CONCERNANT L’AGRICULTURE

La Banque mondiale  
nous raconte-t-elle de belles 
histoires ?

Introduction

D
epuis la fin de la Seconde Guerre mon-
diale, le Groupe de la Banque mon-
diale est une des deux institutions 

spécialisées des Nations unies  émanant des 

Accords économiques de Bretton Woods (USA) 

négociés en 1944 afin de mettre en place un 

système financier international. Deux orga-

nismes ont vu le jour au terme de ces Accords : 

la Banque mondiale et le Fonds monétaire 

international. Par la suite, ces institutions ba-

sées à Washington ont appliqué le dénommé 

Consensus de Washington, qui désigne une 

série de recettes standardisées pour venir en 

aide aux économies en difficulté. 

La Banque mondiale devient ainsi essentiel-

lement une institution de développement, 

dont le mandat est de lutter contre la pau-

vreté. Les mesures prônées ont souvent été 

critiquées, puisque les États aidés devaient 

se plier à des conditionnalités sévères ri-

mant avec la réduction de leurs dépenses pu-

bliques, l’austérité pour les couches sociales 

les plus pauvres et la promotion d’un secteur 

privé profitant d’abord aux riches… L’agricul-

ture était le parent pauvre des restructura-

tions proposées par la Banque mondiale et le 

Fonds monétaire. Depuis de longues années, 

les secteurs secondaires (industries) et ter-

tiaires (services) étaient privilégiés 

Le faux tournant 
de la fin des années 2000 

En 2007-2008 la Banque mondiale publie 
son traditionnel « Rapport sur le développe-
ment dans le monde ». Celui-ci contient un 
message qui surprend : « La promotion de 
l’agriculture est une nécessité pour le déve-
loppement. » Ce rapport donne alors l’illusion 
que la Banque a changé. Quelques articles 
de Défis Sud1, à l’époque, exprimaient pour-
tant une certaine perplexité. Huit ans plus 
tard, les déconvenues sont nombreuses. Elles 
sont résumées dans étude publiée en 2014 
par l’Oakland Institute intitulée « Les mythes 
de la Banque mondiale sur l’agriculture et le 
développement ».

Mais avant de présenter les points essentiels 
de déconstruction des mythes de la Banque 
mondiale réalisée par l’Oakland Institute, il 
convient d’expliquer son pouvoir, sa vision,  
ainsi que son fonctionnement.

Son pouvoir peut s’illustrer de nombreuses 
manières. Régulièrement, les observateurs 
rappellent pour ce faire que les États sont 
actionnaires et que le président de la Banque 
mondiale est désigné par le gouvernement 
des États-Unis en tant que principal action-
naire … Défis Sud préfère sélectionner une 

1 La Banque mondiale et l’agriculture, un « Rendez-vous man-
qué », Défis Sud n° 80, novembre-décembre 2007 : http ://www.
ired.org/modules/infodoc/cache/files/french/sos_faim__no_80__
nov._d_c._2007__p._4_et_5___defi-80-actualites_.pdf

En 2016, SOS Faim Belgique lance une campagne intitulée « Tous 
trompés » qui vise à sensibiliser et mobiliser les citoyens pour que 
la Belgique revoie sa participation au sein de la Banque mondiale 
(voir notre article en page 23). Ce dossier de Défis Sud vient 
appuyer cette campagne. Voici quelques éléments d’introduction.

Une présentation  

de Pierre Coopman,  

rédacteur en chef de Défis Sud
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Le président 
de la Banque 
mondiale est 

désigné par le 
gouvernement 

américain.

La Banque décrit par ailleurs très bien par 
elle-même sur son site internet2 la vision 
qu'elle a de son pouvoir: « Les deux princi-
pales institutions de ce qui est connu sous 
le nom de « Banque mondiale », à savoir la 
Banque internationale pour la reconstruc-
tion et le développement (Bird) et l’Associa-
tion internationale de développement (AID), 
ont mobilisé plus de 500 milliards de dollars 
en 60 ans. Les prêts, d’une valeur de plus de 
400 milliards de dollars, ont été financés pour 
l’essentiel par les investisseurs privés qui ont 
acheté des obligations émises par la Bird, la-
quelle a par la suite prêté les fonds provenant 
de cette vente aux pays à revenu intermé-
diaire pour réaliser des projets de dévelop-
pement. » Les prêts octroyés depuis plus de 
soixante ans auraient donc été financés par 
la puissance démultiplicatrice des action-

2 « Financements de la Banque mondiale » :  
http ://web.worldbank.org/

comparaison chiffrée éloquente : la Banque 
mondiale déclare qu’elle engage annuel-
lement 60 milliards de dollars américains 
de prêts, dons, prises de participations et 
garanties en faveur de pays partenaires et 
d’entreprises privées. Les apports nets d’aide 
publique au développement (APD) des 29 
pays membres du Comité d’aide au déve-
loppement (CAD) de l’Organisation de coo-
pération et de développement économique 
(OCDE) s'élèvent à 135 milliards de dollars 
américains annuels. Même si comparaison 
n’est pas raison, puisqu'une partie des contri-
butions des États à la Banque mondiale sont 
en fait comptabilisés dans les APD, l’on peut 
néanmoins observer que la masse financière 
qui transite annuellement par une seule ins-
titution afin d’aider les économies en difficul-
té correspond grosso modo à un peu moins 
de la moitié de ce que 29 pays parmi les plus 
riches de la planète mobilisent sur une année 
avec le même objectif. 

Engagements mondiaux du Groupe de la Banque mondiale en milliards de dollars US

Soixante milliards de dollars 
engagés annuellement.
Infographie © Marmelade.
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Si l'appui au 
secteur public 
échoue, les 
investisseurs 
privés 
attendent au 
tournant.

La doxa de la Banque amène ainsi à faire 
croire qu’elle a pensé à tout et envisagé tous 
les scénarios. Le Groupe fonctionne donc en 
diffusant certains mythes sur sa quasi-per-
fection. Concernant l’agriculture, l’Oakland 
Institute a démonté ces mythes un par un :

Mythe n°1 :  
la Banque assure l’accès  
des agriculteurs à la terre…
D’abord, un exemple de ce qui peut paraître 
positif. Au Burkina Faso, la Banque finance 
un projet d’appui à la production agricole dé-
nommé les Pôles de croissance de Bagré. Le 
projet, commencé en 2011, se termine en sep-
tembre 2017. Le budget est de 133 millions de 
dollars US. Les montants sont engagés par la 
Bird et l’IDA. L’État est associé, les contacts, 
implications et consultations des Organisa-
tions paysannes (OP) se déroulent. Jusque 
là tout va bien. Premier bémol : Il n’est pas 
encore clair si les revendications des OP sont 
prises en compte. Second bémol : pour les 
agricultures familiales, d’après leurs témoi-
gnages, le soutien à la production n’est pas 
perceptible. L’essentiel des investissements 
concerne les infrastructures de mise en mar-
ché, pas l’appui aux équipements des produc-
teurs de l’agriculture familiale… Troisième 
bémol : ces investissements en infrastruc-
tures exigent par ailleurs des expropriations 
mal indemnisées et problématiques en ma-
tière de respect des droits fonciers3.

Malgré ces bémols, ce type de projet peut 
être bien perçu. Dès lors, pourquoi, s’inter-
roge l’Oakland Insitute, alors que les finance-
ments de l’IDA et de la Bird avancent avec de 
nombreuses imperfections, la SFI, la Société 
financière internationale, la branche de finan-
cement pour l’agrobusiness de la Banque mon-
diale, encourage-t-elle simultanément des 
investissements menant vers l’accaparement 
des terres ? « Sur le pôle de croissance de Bagré, 
78 % des terres irrigables sont attribuées à des 
entreprises sélectionnées via un appel d’offres 
qui en bénéficient avec des termes préféren-
tiels (baux allant de 18 à 99 ans, exonérations 
fiscales, etc.) en concurrence déloyale avec 
des agriculteurs familiaux déjà installés qui 
se partagent les terres restantes », explique 
l’ONG française CCFD4. L’Oakland Institute 

3 Conclusions d’une étude réalisée pour SOS Faim par Hamadé 
Sigue : « Analyse de l’intervention de la Banque mondiale en faveur 
du développement agricole et son impact réel sur l’agriculture 
familiale au Burkina Faso » - Rapport provisoire. 

4 Nasan, trois ans après, un bilan désastreux, http ://ccfd-terreso-
lidaire.org/

naires privés … Au départ, il s'agit pourtant 
bien d'argent public. L’idéologie de la Banque 
est ainsi résolument libérale, orientée vers la 
confiance dans le secteur privé.

Pour expliquer le fonctionnement de la 
Banque, il faut retenir son appellation com-
plète : Groupe de la Banque mondiale. Ce 
Groupe comprend en fait cinq institutions, 
les deux premières déjà citées, la Bird et l’AID, 
auxquelles il faut rajouter la Société finan-
cière internationale (SFI), l’Agence multilaté-
rale de Garantie des Investissements (Miga) et 
le Centre international pour le Règlement des 
différends relatifs aux Investissements (Cirdi). 

La Bird et l’AID ont été créés pour lutter 
contre la pauvreté en apportant des aides, 
des financements et des conseils aux États 
en difficulté. La SFI et la Miga sont plus réso-
lument tournés vers la promotion de l’inves-
tissement privé… Les principes d’appui au 
secteur public et de participation de la so-
ciété civile que l’on retrouve dans la plupart 
des engagements de l’IDA sont donc toujours 
susceptibles d’être bouleversés par les initia-
tives de la SFI. Evidemment, selon l’idéologie 
de la Banque, il s’agit d’une complémentarité 
et nullement d’une contradiction. 

La Banque pense à tout…

Sans y prendre garde, l’on pourrait se laisser 
persuader par le catalogue de bonnes inten-
tions régulièrement affiché par la Banque. 
Elle dispose d’ailleurs d’une série de procé-
dures de contrôle qu’elle appelle ses « safe-
guards ». En 2013, Jim Yong King, président de 
l’institution, déclarait encore s’inquiéter, « lui 
aussi », des risques associés aux grandes opé-
rations d’acquisition des terres… Son Groupe 
déclare soutenir les Directives volontaires 
pour une gouvernance responsable des ré-
gimes fonciers élaborés par le Comité de la 
sécurité alimentaire de la FAO. Il se prévaut 
également d’avoir été associé à la rédaction 
des Principes pour les investissements agri-
coles responsables et d’avoir élaboré le Cadre 
d’analyse de la gouvernance foncière (CAGF).

À tout le moins, on peut affirmer qu’en jouant 
sur plusieurs tableaux, la Banque mondiale 
dispose d’un pouvoir d’influence tentacu-
laire. Ses fonctionnaires admettent d’ailleurs 
volontiers, quand ils s’expriment sous le cou-
vert de l’anonymat, que si l’appui au secteur 
public échoue, ce n’est pas la fin du monde, 
puis que les privés attendent au tournant…
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La Banque 
mondiale 

préfère 
clairement 

favoriser 
l'option 

productiviste.

siness pour s’opposer aux pratiques de la 
Banque mondiale. Celle-ci est-elle dans son 
rôle lorsqu’elle effectue un classement de 
pays afin que les entreprises étrangères 
puissent évaluer les opportunités d’y ex-
ploiter les ressources naturelles ? C’est bien 
ce qu’elle fait en établissant le classement 
Doing Business, qui favorise l’accaparement 
des terres au mépris de son impact social et 
environnemental, et en développant le pro-
gramme EBA, l’instrument de la Banque mon-
diale destiné à ouvrir encore davantage les 
secteurs agricoles.

En 2016, l’argumentaire de la campagne de 
mobilisation citoyenne « Tous Trompés » de 
SOS Faim tient en trois points :

 | 1. Les financements et les politiques de la 
Banque posent question lorsqu’elle favo-
rise l’agrobusiness et l’investissement 
étranger.

 | 2. La Belgique soutient largement la 
Banque (plus grand destinataire de l’aide), 
sans contrôle ou conditionnalité à l’octroi 
de ces fonds.

 | 3. SOS Faim souhaite que la Belgique re-
voie les modalités de ses financements à la 
Banque en exigeant plus de transparence, 
de cohérence et de contrôle démocratique.

Le dossier de cette édition de Défis Sud 
aborde ces trois points plus en détail. Bonne 
lecture. ◊

note également que la Miga a fait équipe avec 
la Société américaine de Promotion des Inves-
tissements Privés à l’Etranger pour créer un 
fond de 350 millions de dollars afin d’assurer 
les entreprises contre les risques politiques de 
soutenir les investissements agro-industriels 
en Afrique subsaharienne. 

Mythe n°2 :  
la Banque s’intéresse  
aux petits agriculteurs…
En réalité via le site internet Farm2Firms, la 
SFI promeut ouvertement un modèle de titri-
sation des terres. Le danger de ce modèle est 
souvent dénoncé par les défenseurs de l’agri-
culture paysanne, car si les paysans sont 
amenés à vendre leurs titres suite aux aléas 
de l’activité agricole, il ne leur restera qu’une 
seule solution : se faire embaucher comme 
saisonniers mal payés par ceux-là mêmes qui 
auront racheté leurs titres… 

La Banque met également régulièrement 
l’accent sur la nécessité d’une révolution 
productive (semences améliorées, etc.) qui 
comporte pourtant de nombreux risques 
environnementaux et socio-économiques. 
Dans cette optique productiviste, la Banque 
marche main dans la main avec la Nouvelle 
Alliance pour la sécurité alimentaire et la nu-
trition (Nasan, instaurée lors du sommet du 
G8 de 2012) et avec la Global Alliance for Cli-
mate Smart Agriculture (Gacsa), dont les op-
tions productivistes ont été rappelées dans 
des articles récents de Défis Sud5. Au Burkina, 
le projet de Pôles de croissance de Bagré, 
soutenu par la Banque mondiale, constitue 
l’un des faire-valoir principaux de la Nasan. 

Mythe n°3 :  
La Banque appuie le secteur privé 
pour renforcer in fine le secteur 
public et la bonne gouvernance…
En réalité, les travaux de consultance réa-
lisés pour les États promeuvent systémati-
quement une libéralisation des pratiques et 
poussent les gouvernements à se conformer 
aux instruments mis en place par la Banque 
mondiale, tels que le « Doing Business » et le 
« Enabling the Business of Agriculture (EBA) ».

Rappelons par ailleurs qu’en 2014, SOS Faim 
a rejoint la campagne Nos terres, notre bu-

5 « Une alliance intelligente face au climat », Défis Sud 126, sep-
tembre 2015. Debout contre la « Nouvelle Alliance », Défis Sud 128, 
décembre 2015.

La SFI est tournée vers la 
promotion de l’investissement 
privé.
Photo © EQ Roy/Shutterstock.


