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De meilleurs 
scores  

à ceux qui 
importent 

des engrais 
chimiques.

E
n 2012, fermant les yeux sur les dom-
mages collatéraux du Doing Business, 
le G8 a demandé à la Banque mondiale 

« d’élaborer des options pour générer un index 
sur la facilité de faire des affaires dans l’agri-
culture ». Grâce aux financements de la Fon-
dation Bill et Melinda Gates, du Royaume-Uni 
(DFID), des États-Unis (Usaid), du Danemark 
(Danida) et des Pays-Bas, le projet « Enabling 
the Business of Agriculture », ou EBA (aupara-
vant nommé « Benchmarking the Business of 
Agriculture », BBA) fut lancé en 2013.

L’objectif de ce nouvel index élaboré par la 
Banque mondiale est d’informer les déci-
deurs sur les réformes qui améliorent le cli-
mat des affaires dans le secteur agricole et 
renforcent « l’attractivité pour les investisse-
ments et la compétitivité des pays »1. Bien que 
l’EBA déclare promouvoir une participation 
inclusive des petits et gros producteurs dans 
les chaînes de valeur agricole, il favorise am-
plement les intérêts des grandes entreprises 
agro-industrielles. Celles-ci profiteront par 
exemple de réformes prônées par l’EBA pour 
accroître l’importation d’engrais chimiques 
et mettre en place des dispositifs permettant 

1  Groupe de la Banque mondiale. Enabling the Business of Agri-
culture 2016. Comparing Regulatory Good Practices. Janvier 2016. 
http ://eba.worldbank.org/reports (consulté le 5 Février 2016).

le patentage des variétés de semences déve-
loppées par le secteur privé. L’EBA considère 
également comme de « bonnes pratiques » 
la création de marchés fonciers permettant 
« d’allouer les terres efficacement » et d’« en-
courager des investissements qui peuvent 
accroître la productivité ».

Dérèglementer pour mieux régner

Depuis plus de dix ans, les classements Doing 
Business de la Banque mondiale contribuent 
à affaiblir les normes de protection sociales et 
environnementales des pays au profit du sec-
teur privé. Dans les réformes visées par l’en-
quête Doing Business, la réduction des taxes 
sur l’import-export, la diminution des impôts 
sur les sociétés et la création de guichets 
uniques pour les investisseurs sont, entre 
autres, accueillies comme des changements 
positifs. De même, les pays qui suppriment 
ou diminuent les impôts sur les transferts de 
propriété, faisant de la terre une ressource 
facilement accessible aux riches multina-
tionales, gagnent des places au classement 
Doing Business. 

L’objectif premier du Doing Business est d’in-
former les gouvernements sur les réformes 
censées favoriser l’activité du secteur privé 

AGRICULTURE PRIVATISÉE

Les indicateurs de business  
de la Banque mondiale  
favorisent l’agro-industrie

Créé en 2002, l’indicateur « Doing Business » de la Banque 
mondiale note les pays en fonction de la facilité qu'auront les 
investisseurs d'y « faire des affaires ». Plus de treize ans après 
son lancement, les données montrent que le classement des États 
publié chaque année par le Doing Business encourage l’adoption 
de réformes de libéralisation, de lois en faveur des investisseurs, 
et la création de marchés fonciers. Dans de nombreux pays en 
développement, cela génère un cadre législatif et structurel qui 
facilite l’accaparement des terres.
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La Banque 
mondiale 
ignore l'avis 
de ses propres 
experts.

directs étrangers (IDE). Ceux-ci ont été multi-
pliés par dix, passant de 108 millions de dol-
lars en 2006 à plus d’un milliard de dollars en 
2013. Parmi les investisseurs, on compte de 
nombreux géants de la production d’huile 
de palme et de caoutchouc : le Britannique 
Equatorial Palm Oil, le Malaisien Sime Darby 
et l’Indonésien Golden Agri-Resources, qui 
ensemble ont acquis plus de 607 000 hectares 
de terres en seulement quelques années, 
usurpant les ressources et moyens de subsis-
tance de milliers de paysans.

Les gouvernements obéissent

En Sierra Leone, la Banque mondiale a guidé 
une série de réformes pour attirer les IDE. Ceux-
ci sont passés d’une moyenne de 40 millions 
de dollars par an entre 2000 et 2006 à 951 mil-
lions de dollars pour la seule année 2011. Des 
réformes autour de l’enregistrement foncier 
et la mise en place de procédures accélérées 
pour la location des terres ont attiré des plan-
teurs de canne à sucre et de palmiers à huile, 
tels qu’Addax Bioenergy (Suisse), Quifel Natu-
ral Resources (Portugal), Caparo (Royaume-
Uni) et Sofcin (Luxembourg). En 2011 la Sierra 
Leone avait loué quelques 508 292 hectares à 
des investisseurs étrangers4. 

Malheureusement, un nombre croissant de 
gouvernements se conforment aux recom-
mandations de la Banque mondiale. Récem-
ment, de nombreux pays tels que le Malawi, 
le Burundi et le Sénégal, se sont fixé comme 
objectif politique l’amélioration de leur clas-
sement Doing Business. Selon la Banque elle-
même, le classement Doing Business a « servi 
de catalyseur incomparable pour lancer des 
réformes du climat des affaires »5, ayant ins-
piré environ un quart des 2 100 réformes en-
registrées par l’index entre 2002 et 20136.

Le maintien d’une vision biaisée 
du développement à travers l’EBA

Inquiet que le classement Doing Business ait 
largement dépassé sa fonction originale « de 
production de savoir » pour devenir un outil 
normatif influençant les politiques natio-

4 Baxter, Joan. Understanding Land Investment Deals in Africa : 
Sierra Leone. Oakland Institute, 2011. http ://www.oaklandinstitute.
org/understanding-land-investment-deals-africa-sierra-leone 

5 Banque mondiale. Doing Business in Agriculture, Concept Note. 
2012. https ://urgewald.org/sites/default/files/galerie/bilder/
doing_business_in_agriculture_concept_note_world_bank.pdf 

6 Groupe de la Banque mondiale. Doing Business 2014, 
Understanding Regulation for Small and Medium-Size Enter-
prises. 2013. https ://openknowledge.worldbank.org/bitstream/
handle/10986/16204/19984.pdf?sequence=1 

dans leur pays. Cependant, des proposi-
tions de lois standardisées, correspondant 
aux onze catégories étudiées par l’index, ne 
peuvent répondre aux besoins contextuels 
de pays dont les caractéristiques écono-
miques et sociales varient considérablement. 
Au lieu de reconnaître les limites inhérentes 
à tout indicateur global et de présenter avec 
prudence les résultats de l’enquête Doing 
Business, la Banque mondiale fait le pari 
dangereux de guider les décideurs grâce à ce 
qu’elle désigne comme son « rapport phare ». 
De par une vigoureuse promotion du classe-
ment annuel, faisant l’éloge des bonnes per-
formances (et stigmatisant donc les ‘mauvais 
élèves’ du Doing Business), cette institution 
de poids dans la réflexion globale sur le déve-
loppement applique une logique simpliste 
de comparaison et la concurrence entre les 
nations. Un panel d’experts indépendants, 
nommé par le président de la Banque mon-
diale pour réaliser une évaluation du Doing 
Business, a souligné dans un rapport publié 
en 2013 que le classement annuel est utilisé 
par les investisseurs pour diriger leur capital 
et contribue à guider les décisions de finan-
cement de certains donateurs bilatéraux2. 
Par conséquent, en dépit de ses très fortes 
limitations, le Doing Business est un levier 
financier considérable. Ce qui engendre une 
course à la déréglementation parmi les gou-
vernements de pays pauvres désireux d’ap-
paraître comme « propices aux affaires » afin 
d’attirer les flux monétaires étrangers.

Rôle direct  
dans l'accaparement des terres

En forçant l’ouverture des économies des 
pays en développement aux investisseurs 
étrangers, le Doing Business joue un rôle 
direct dans l’accaparement des terres. Par 
exemple, le Liberia a mis en œuvre pas moins 
de 39 réformes pour améliorer son « climat 
des affaires » entre 2008 et 2011. La loi sur 
l’investissement adoptée en 2010 prévoit 
notamment des garanties contre l’expropria-
tion des investisseurs et protège leur droit à 
rapatrier la totalité de leurs capitaux et bé-
néfices3. À la suite de ces réformes, le Liberia 
a attiré des flux croissants d’investissements 

2 Manuel, Trevor et al. Independent Panel Review of the Doing 
Business Report. Juin 2013. http ://faculty.washington.edu/hgwolff/
Doing %20business %20review %20panel %20report %20with %20
signatures %20and %20Bibliography.pdf 

3 Republic of Liberia. The Investment Act of 2010. Repealing and 
Replacing the Investment Incentives Act of 1973. Mai 2010. http ://
photos.state.gov/libraries/liberia/328671/pdfs/investment_
act_2010.pdf (consulté le 24 Février 2016).
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nales, le panel d’experts indépendants  déjà 
cité a recommandé dans son rapport de 2013 
la cessation totale des classements annuels. 
Non seulement la Banque a-t-elle ignoré les 
recommandations du panel, poursuivant la 
publication des classements Doing Business 
en 2014 et 2015, mais en plus elle s’est donné le 
nouvel objectif d’influencer la règlementation 
des secteurs agricoles à travers le projet EBA. 

Publié en janvier 2016, le nouveau rapport 
EBA attribue des scores de performance à 
40 pays à travers six indicateurs : Semences, 
Engrais, Marchés, Transports, Machinerie, 
et Finance. La notation des États par caté-
gories satisfait la demande des financeurs 
de l’EBA qui, suite à une réunion tenue en 
novembre 2013, indiquaient qu’« un point 
clé pour le Danemark et d’autres donateurs a 
été de maintenir un classement des pays cou-
verts [par l’EBA], comme cela est le cas dans 

le Doing Business »7.

Ainsi, l’EBA, à l’image du Doing Business, 
est en passe de devenir un outil d’éva-
luation phare. Il est prévu que l’enquête 
couvre jusqu’à 60 pays en 2016. L’EBA 
adopte une vision linéaire du dévelop-

pement, imposant l’industrialisation 
et l’intensification de l’agriculture 

comme paradigmes de progrès. 

L’indicateur octroie de meilleurs 
scores aux pays qui facilitent l’im-
portation d’engrais chimiques et 
mettent en place des dispositifs 
permettant le patentage des va-
riétés de semences développées 
par le secteur privé. Ceci risque 
d’accroître la dépendance des 
producteurs envers des intrants 
commerciaux coûteux et large-
ment produits par des firmes 
issues de pays riches. Bien que 
la Banque mondiale affirme 
prendre en compte le bien-être 

des agriculteurs et la protection de l’envi-
ronnement, le rapport EBA ne mentionne pas 
une seule fois l’agriculture agro-écologique, 
qui préserve la biodiversité et les ressources 
naturelles tout en protégeant la santé et en 
augmentant les rendements et le revenu des 
paysans. L’EBA ignore des solutions clés pour 
soutenir l’agriculture familiale, telles que la 
réhabilitation et l’amélioration de la produc-

7 Danida. « Internal Grant Committee Meeting. » Ministry of 
Foreign Affairs Emb. Washington, 18 Novembre 2013. http ://um.dk/
en/~/media/UM/English-site/Documents/Danida/About-Danida/
Danida %20transparency/Documents/Grant %20committee/2013/
Int %20doc/06 %20Agriculture %20index.pdf 

L’agrobusiness triomphant ?
Illustration © Philippe de Kemmeter.
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de la nourriture consommée dans les pays en 
développement10. Ils sont et resteront donc 
les garants essentiels de la sécurité et de la 
souveraineté alimentaire des pays, et les 
principaux investisseurs et employeurs du 
secteur agricole. ◊

10 Fida. From summit resolutions to farmers’ fields : Climate 
change, food security and smallholder agriculture. Proceedings 
of the Governing Council High-Level Panel and Side Events, 2010. 
http ://www.ifad.org/events/gc/33/panels/proceedings_web.pdf

tion traditionnelle de semences ou l’intro-
duction de techniques d’agroforesterie et de 
cultures intercalaires pour régénérer les sols 
et lutter contre l’érosion et le changement 
climatique. 

En ce qui concerne la terre, la position de 
l’EBA reprend la théorie du Doing Business 
selon laquelle la création de marchés fon-
ciers est nécessaire à l’amélioration du climat 
des affaires. Ainsi, l’EBA défend l’enregistre-
ment des titres fonciers pour créer des mar-
chés où les « transferts de terres (par achat 
ou location), permettent d’allouer la terre 
efficacement ». Ceci est bien loin de garantir 
l’accès à la terre des paysans, promouvant 
au contraire une privatisation de la terre 
qui menace l’accès des communautés à des 
zones communes de pâturages, de forêts ou 
aux sources d’eau8. 

Au cours des dernières années, l’accès des 
paysans à la terre et leur capacité à investir 
dans le développement de leurs parcelles ont 
largement été entravés par l’accaparement 
de celles-ci. Entre 2000 et 2010, on estime à 
environ 203 millions d’hectares (500 millions 
d’acres) le total des terres accaparées9. En 
préconisant des réformes pour ouvrir les 
pays à l’investissement privé et faire de la 
terre une marchandise commercialisable, 
l’EBA menace d’accroître ce chiffre et de dé-
posséder encore davantage de communau-
tés rurales. 

Les politiques nationales ne peuvent se baser 
sur les recommandations d’une unique insti-
tution internationale, en particulier lorsque 
ses critères d’évaluation n’ont jamais été 
approuvés au niveau mondial ou national. La 
Banque n’a jamais non plus démontré com-
ment ces critères sont des facteurs clés pour 
réduire la pauvreté, l’insécurité alimentaire 
et permettre un développement durable. 

Au lieu d’encourager la construction natio-
nale de programmes agricoles solides, l’EBA 
perpétue l’imposition de réformes par la 
Banque mondiale et les donateurs occiden-
taux. Il est temps que ces puissances cessent 
de favoriser les intérêts privés aux dépens 
des paysans. Les petits exploitants cultivent 
80 % des terres agricoles et produisent 80 % 

8 Alden Wily, LIz. The Tragedy of Public Lands : The Fate of the 
Commons under Global Commercial Pressure. Cirad and Internatio-
nal Land Coalition. 2011. http ://www.landcoalition.org/sites/default/
files/documents/resources/WILY_Commons_web_11.03.11.pdf 

9 International Land Coalition. Rapport Annuel 2011. http ://www.
landcoalition.org/sites/default/files/documents/resources/ILC.
Rapport.annuel.2011.pdf  
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ENABLING THE BUSINESS OF AGRICULTURE 2016

TABLE 1.1 Colombia, Denmark, Greece, Poland and Spain score above average in all EBA topics

COUNTRY SEED FERTILIZER MACHINERY FINANCE MARKETS TRANSPORT

BANGLADESH

BOLIVIA

BOSNIA AND HERZEGOVINA

BURKINA FASO

BURUNDI

CAMBODIA

CHILE

N/A

COLOMBIA

CÔTE D’IVOIRE

DENMARK

N/A

ETHIOPIA

GEORGIA

GHANA

GREECE

N/A

GUATEMALA

JORDAN

KENYA

KYRGYZ REPUBLIC

LAO PDR

MALI

MOROCCO

MOZAMBIQUE

MYANMAR

NEPAL

NICARAGUA

NIGER

PHILIPPINES

POLAND

N/A

RUSSIAN FEDERATION

N/A

RWANDA

SPAIN

N/A

SRI LANKA

SUDAN

TAJIKISTAN

TANZANIA

TURKEY

UGANDA

UKRAINE

VIETNAM

ZAMBIA

�Top performing countries, defined as those with topic scores above 85, indicating a high number of good practices in place as measured by EBA.

�Countries with a score above the sample average in a particular topic.

�Countries with a score below the sample average in a particular topic.

�Countries with topic scores below 30, indicating a low number of good practices.

High-income countries—Chile, Denmark, Greece, Poland, Russian Federation and Spain— are not measured under EBA finance indicators

(see Topic Data Notes in appendix B).

Classement par pays : points 
forts et points faibles en 
fonction des domaines… le tout 
au profit du business.
Source : Rapport annuel EBA 2016.


